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3e suis n6e h CMlons-sur-Marne, le 15 mai de I'an de

gr^ce 1601.

Men pere, Gabriel Delorme, 6tait huissier a cheval au bailliage.

11 passait presque lout son temps a parcourir les campagnes envi-

ronnantes, oil il allait porter des assignations ct faire execuler les

arrets judiciaires. Son naturel doux et pacifique rcpugnait aux

mesures rigoureuses^ et plus d'une tbis il aida dc sa bourse le pauvre

paysan, que d'impitoyables creanciers le forQaient ci poursuivre.

Or, le'matindu 15 mai, lecher homme, enfourcbant son maigre

bidet, partit pour une de scs tournecs hal)ilucllcs.

Au bout d'uno domi-lieue, il s'enlendit appeler a grands cris.

Tournant bride aussil6t, il reconnut son clerc, jeune gars a la

physionomie grotesque, auxcheveux rouges cl a la voixglapissanle,

qui prometlait alors d'etre le Champeiiois le plus laid et le nioins

spiriluel dc la contrce.

11 a tcnu largcmcnt parolo.
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— Qu'ya-t-il done? demandamon pere, en examinant la figure

bouleversee du drole.

Celui-ci/tout haletant, donna pour reponse des phrases entre-

coupees et des exclamations absurdes. L'huissier vit neanmoins de

juoi il s'agissait.

— Bien, bien!... monteen croupe, imbecile, et tais-toil

Joseph Camusard, c'etait le nom du clerc, obeit sans replique.

Eu egard a la gravite de la circonstance, on piqua des deux afin

de regagner Chalons au galop.

Mais la triste haridelle avait oubli6 cette allure, ou le surcrolt

de fardeau lui parut trop genant. Elle se raidit sur ses pieds, et

protest'a par 1'immobility la plus complete contre les pretentions

exagerees de son maitre.

Gabriel Delorme eut beau la cingler de coups de cravache et lui

enfoncer dans le flanc deux eperons rouilles, il obtint des ruades

qui manquerent de le jeter hors des arcons et firent pousser des

hurlements de detresse a Camusard.

Pour comble de malheur, une berline de voyage allant grand

train vint a passer sur la route. Le fouet des postilions et les gre-

lots des chevaux formaient un carillon d'enfer.

Le bidet retif saisit ce pretexte pour redoubler ses ruades; il fit

en meme temps un ecart prodigieux, et M. Delorm'e et son clerc

furent lances a vingt pas de distance, juste au milieu d'un champ

de seigle.

— Misericorde! ces pauvres gens! dit une petite voix douce

qui sortait de la berline ; faites arreter la chaise, marquis, et voyez

s'ils ne sont point blesses.

Au meme instant, une charmante t^te de femme se montrait a

la portiere, et Ton entendait une voix d'homme ordonner a deux

laquais de descendre et de courir porter secours.

Mais deja mon pere s'etait remis sur ses jambes.

II administra plusieurs coups de cravache a Camusard pour Ten

-

gager a suivre son exemple; puis il s'approcha confus de la ber-

line, s'excusant de son mieux d'avoir execute devantunecompagnie

respectable une culbute aussi disgracieuse.

La naivete de I'excuse fit beaucoup rire les voyageurs.

Gabriel Delorme ne manquait pas d'une certaine galanterie bour-

geoise, qui, sans ^tre familiere, devenait dans 1'occasion fort ori-

ginate.
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Ainsi, apr^ trois salutations profondcs, et voulant marquer sa

gratitude pour rinteret qu'on iui lemoignait, il prit la main de la

jeuue lemme, petite main blanche, fine et rose, et ne la porta k

ses 16vres qu'apres en avoir demand6 Tautorisation au personnage

assis k I'autre coin de la voiture.

— Baisez, monsieur, ne \ous gdnez pas ! Iui dit la dame en sou-

riant. Le marquis est loin d'etre raon epoux 11 en serait bien

lache, n'est-ce pas, Villarceaux ?

— Ah ! comtesse, vous calomniez mon bon gout, et vous alle?

faire croire que les sentiments chevaleresques pour la beaule

n'existent qu'a Chalons. . . A propos, I'ami, vous habitez cette ville?

— Oui, monsieur le marquis.

— Y trouve-t-on quelque auberge passable?

— Hum! fit mon pere, il y a bien I'auberge du Cerf-Volant;

mais c'est une vraie gargote oil, sauf votre respect, madame, on

me servit un jour du chat pour du lievre. Quant a I'auberge du

Mort-qui-Trompe, elle appartient a un gaillard que le presidial

de Troyes a condamne jadis, pour vol, a cinq ans sur les galeres.

On I'a rcl^che, voici tantot quinze jours. Si on Ten croit, il est de-

tenu fort honnete homme, mais je ne m'y fierais pas.

— Ni moi non plus, dit la dame... Au fait, marquis, poursui-

vons notre route : demain j'en reposerai mieux a mon hdtel.

— Mais vous n'y songez pas, comtesse. . . II y a deux jours et deux

nuits que nous courons la poste... je n'ai rien mis sous ma dent

depuis Strasbourg.

— Je vous reconnais bien la, Villarceaux ! N'avez-vous pas honte

d'afficher de la sorte votre gourmandise? Descendez au Cerf-Vo-
lant : on vient de vous foursir des details pr^cieux sur la cuisine

de I'endroit.

— Peut-^tre, dit mon pere, madame la comtesse et monsieur

le marquis voudront-ils me faire I'honneur de loger a la maison?

Ma table est modeste, mais j'ai deux lits excellents.

— Vive Dieul c'est une veritable bonne fortune 1 J'acceple...

Et vous, comtesse?

— J'accepte aussi, dit-elle avec son gentil sourire.

Or, ce sourire, joint au doux regard de la dame, troublait d'une

6trange faQon le cerveau de Gabriel Delorme; il oubliait tout sim-

plement la nouvelle qu'il venait de recevoir.

Sur un signe du marquis, 11 monta dans la chaise en criant aux

postilions :

w
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— Rue des Corbeaux!... en face de la porle de monseigneur le

bailli... Morbleu! nous recevrons comme lui des gens de cour!

On partit \entre a terre, au grand 6bahissement de Joseph Ga-

musard.

Fatigu6 de raster comme un sot sur la route, les bras pendants

ei la bouche b6ante, il saisit par la bride I'indocile bidet de son

patron, puis tons deux ensemble ils reprirentle cheminde I'ecurie.

Mon pere 6tait au troisieme ciel.

II savait alors qu'il avait affaire a madame la comtesse de Saint-

Evremond. Madame la comtesse etait veuve, avec un fils tres-jeune

encore. Elle arrivait d'AUemagne, ou elle venait de recueillir une

succession importante, et M. le marquis de Villarceaux, son cou-

sin, avait eu la complaisance extreme de I'accompagner dans ce

voyage.

— ]£tes-vous marie? demanda la comtesse k mon p5re.

— Ah ! mon Dieu! s*(§cria Gabriel Delorme, dont cette question

r6veilla brusquement les souvenirs.

— Ell bien ! vous palissez, mon cher h6te ?..,

— II y a de quoi, madame... Figurez-vous... Non, je veux

dire... Ah I mon Dieu I mon Dieul

— Mais enfin, parlez.

— Pourtant je ne suis pas fou, madame la comtesse... Ne

serait-ce point cette maudite chute?... cela pourrait bien ctre...

Et puis on n'a pas souvent Tavantage de rencontrer des personnes

aussi charmantes. Avouez-le, je suis excusable d'avoir perdu la

tramontane.

— J'avouerai surtout, mon cher h6te, que vous etes d'une

force etonnante sur le logogriphe... N'est-il pas vrai, marquis?

— Parbleu, dit Villarceaux, je jette ma langue aux chiens I

Voyons, I'ami, continua-t-il, en se tournant vers I'huissier qui se

frappaii le front avec desespoir, si vous retirez votre parole, il faut

le dire : nous logez-vous ou ne nous logez-vous pas?

— H^las! monsieur le marquis Helas! madame la com-

tesse, vous recevrez aujourd'hui chez moi un accueil indigne de

vous I

— Pourquoi cela, vertubleu? Mais expliquez-vous done I cria

Villarceaux, pret k se mettre en colere.

— Parce que... parce que ma femme est en mal d'enfant

Je I'avais oublie.
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— Ah I ah I ah I... fit la comlesse, se renversant dans un acc^

de fou riresur lescoussinsde la borline, divin I magnifique ! j'adore

le manque de mdmoire... Ah! ah! ces maris, ils se resscrablent

dans lous les pays du monde... Oublier que sa femme est en

couches, voila sans contredit le sublime du genre!... Mais, ajouta-

t-elle, en donnant un coup de son 6ventail sur les doigls de Thuis*

sier, qui faisait en ce moment une mine fort piteuse, ceci n'esl

point une raison pour nous refuser I'hospitalit^. Calmez-vous,

mon cher h6te... A la guerre comme a la guerre 1 je serai mar-

raine de votre enfant, et Villarceaux ne refusera pas de le tenir

avec moi sur les fonts de baptdme.

— Quoi! murmura Gabriel Delorme, madame h comtesse serait

assez bonne.. Monsieur le marquis daignerait...

— Oui. oui, nous paierons les drag^es, nous donnerons un fes-

tin splendide, Villarceaux mangera comme quatre, ce sera tres-

amusant

!

Et la comtesse frappait des mains, et le marquis riait de tout

coeur, et mon p^re se confondait en protestations de reconnais-

sance. Bref, on entrait dans la ville, et bient6t, k la grande stupe-

faction des curieux, I'^legante voiture s'arreta devant la pauvre

demeure d'un pauvre huissier du bailliage.

Ma m^re 6tail une grosse et forte femme, d'une constitution

merveilleuse et d'une sant6 brillante. EUe fut immedialement de-

livi^e, de sorte qu'au retour de mon pere je me trouvais deja pr6te

k le recevoir avec sa noble compagnie,

II fallut echanger des explications. Ma m^re partagea I'enivre-

ment de Gabriel Delorme. Elle pleura de joie lorsqu'elle vit la

jolic veuve m'enlever entre ses bras et me souhaiter la bienvenue

en ce monde.

Toute la maison prit un air de f6te.

On invita les personnages les plus importants dela familial diner

avec madame la comtesse et M. le marquis.

Le baptfime devait avoir lieu le lendemain.

Pour 6gayer cette premiere soir6e, la malade elle-m6me fut

d'avis d'appeler des violons, affirmant que le bruit ne rincommo-

derait pas.

Madame de Saint-fivremond dansa la sarabande avec mon p^re

;

M. de Villarceaux proposa une bourree k la femme de mon oncle

le tanneur, et Ton recommenga trois fois le cotillon general. C*6-
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tail un vacarme, une gaiet6, des Eclats de rire a rendre jaloux tout

le voisinage. On pirouettait, on chantait, on s'embrassait, on cele-

brait follement la naissance de celle qui devait ^tre la plus folle

creature de son siecle.

Aprte le bal, on s'^cria qu'il fallait tirer mon horoscope.

Les bergers de Champagne se melaient autrefois ,;^t se m^lent

encore aujourd'hui d'annoncer I'avenir. Un de ce? fabricanls de

sortileges ful mande sur I'heure. II vint avec ses habits en gue-

nilles, ses souliers ferr6s, son bMon noueux, sa houlette et sa cor-

nemuse. Rien ne manquait a cet attirail champ^tre.

On ne me donnait pas un berger de contrebande.

Le premier soin du rustre fut de tendre a la ronde une espece

de sebille en bois de hetre.

Ses yeux etincelerent, lorsqu'il vit deux pieces d'or glisser entre

les doigts effiles de la marquise. M. de Villarceaux imita la gene-

rosite de sa compagne de voyage, et tons les autres assistants firent

leur offrande.

D^s lors, 11 6tait ais6 de voir que le sorcier m'en donnerait pour

mon argent.

II commenga par me faire d^couvrir la tete, les mains et les

pieds. Cliacune de ces parties de mon corps fut examinee par lui

avec une attention extrcEiie. 11 mit ensuite sur mon berceau son

baton et sa houlette en sautoir, fit ouvrir la fen^tre et regarda la

lune et les etoiles, tout en grommelant a part lui je ne sais quelle

invocation satanique. Puis, il revint a moi, reprit la houlette et le

baton, tra^a rapidement un cercle autour du berceau et rendit son

oracle en pur patois du pays.

Je demande la permission de traduire cet oracle en langage in-

telligible :

a L'enfant que voila, dit le sorcier d'un ton grave, sera dans

quinze ans la plus belle fiUe de I'Europe et peut-etre du monde

entier. Les astres annoncent qu'elle doit briller a la cour, et deve-

nir la femme d'un grand seigneur. Elle s'attirera I'inimitie de

puissants personnages, s'enfuira du royaume, et son existence, des

lors, sera remplie de mystere. Elle vivra plus d'un siecle. Bien

des annees se passeront avant qu'on sache le lieu et I'epoque de

sa mort. »

Chacun se mit k rire.

On attribua le pompeux horoscope aux largesses de ma belle

marraine et de son noble compere. Madame de Saint-Evremond
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L'enfant qae voilii sera dans qainze ang la plas belle flile de I'Europe.

donna cte nouvelles pieces d'or au p&tre et voulut a toule force re*

prendre le bal au son de la cornemuse. La soiree se termina,

joyeuse, comme elle avail commence.

Le lendemain cut lieu le bapteme.

Couverte des broderies et des dcHtelles de la comtesse, je fus

port^e triomphante a I'eglise, oil je regus avcc I'eau sainte le nom
2 2
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de Marie. Tons Jes invites de la veille prirent place a un feFtin

somptueux, et vers le soir, on entendit piaffer a la porle de la mai-

son I'attelage qui devait emporter vers Paris la berline provi-

dentielle.

II fallut se dire adieu. Mon pere et ma mere pleuraienta chaudes

larmes.

C'etait un beau reve qui finissait.

Madame de Saint-Evremond se pencha vers mon berceau, glissa

quelquechose sous I'edredon, et ditenm'embrassantavectendresse:

~- Au revoir, chere patite. Si j'en crois ton horoscospe, tu me

rendras un jour ce baiser... Je t'attends au Louvre!

Elle riait : pourtant les predictions du patre se sont accompiies.

II

Madame de Saint-Evremond avait cache dans mon berceau une

bourse contenant deux cent cinquante louis, avec un petit billet

rose parfume, sur lequel ces mots se trouvaient ecrits de sa main :

« Pour le trousseau de ma fiUeule quand elle aura fait choi.x

d'un mari. »

L'aventure occasionna de I'esclandre dans la ville. Rarement les

caquets de province trouverent a s'exercer sur un theme plus f6

cond. Chacun dit son mot, on epuisa le champ du commentaire,

les suppositions les plus extravagantes eurent des proneurs, et per-

sonne ne s'avisa de parler du hasard, cette cause premiere de bien

des evenements de ce monde.

Je ne m'etendrai pas sur mes ann^es d'enfance
;
j'etais comma

toutes les petites filles de mon age, folle, rieuse, espiegle, maligne

etbabillarde. La coquetterie, chez moi, devanga laraison. Je com-

prenais le chuchotement des voisins a I'oreille deraa mere ; je de-

vmais pourquoi le passant s'arretait pour me voir, et ma poitrine

se gonflait d'orgueil quand on murmurait a mes cotes :

« Voyez done la belle enfant ! »
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ftla mdre, lenune sage et clir^lieiinc, essayail de rd'primer ces

dispositions h la vaine gloire; mais elle avail beau faire, Gabriel

Delorme dclruisait aussildt son ouvragc.

Le bon huissicr nie trouvait charmante et se mirait du matin

an soir dans nies perfections physiques, sans trop comprendre que

celte extasc perpclucile aidait fort peu le d6veloppement de mes

qualites morales. 11 avail fait de moi son idole, son fetiche, son

Oieu. Toujours il me cajolail, mignotait, dorlotail ; mes caprices

avaienl force de loi.

Sans les remontrances et les corrections de ma m^re, j'aurais

etc la petite fille la plus galce de France ct de Navarre.

Dcs quejc pus comprendre deux mots et tier deux idees ensemble,

Gabriel Delorme eut soin de me raconterles circonstances extraor-

dinaires qui avaienl entoure mon berceau. Je sus par lui le nom

de ma marraine ; il me dcpeignil sa bonte, sa generosite, sa ma-

gnificence.

Mon imagination d'enfanl brodail encore sur son recit enthou-

siaste, el dans chacun des coins de ma cervelle se logeail un conte

de fees.

Je voyais en reve des marraines eblouissanles, trainees sur des

berlines a quatre chevaux, avec des postilions galonnes d'or; elles

m'emportaienl dans leurs bras vers des regions fantastiques, oil je

tourbillonnais sur le velours, les diamants el la soie.

Mon pcre manquait un peu de sagesse, en dirigeant ainsi mes

premieres impressions vers le luxe el I'opulence.

Aprcs tout, le bonhomme agissait innocemment.

Ses yeux brillaient d'un eclal singulier quand il me parlait de

madame de Saint-Evremond. II n'avail pas ete insensible aux

charmes de la comtesse, et je le soupconne d'avoir fait a ma mere

une belle et bonne infidr.lito decceur.

Ma naissance avail obtenu un r6sultat fori agreable, on ne crut

pas devoir rester en si beau chemin.

La famille prit un accroissement prodigieux. En moins de huil

annces, j'eus quatre sccurs et sept freres; madame Delorme etail

d'une fccondite remarquablc, elle obligeait parfois I'eglise a un

double bapteme.

Quatre soeurs el sept freres!

Jugez de I'embarras et du tapage que loul cela faisait dans une

petite maison basse el sombre, aux sallcs ctroites el enfumees. Du

i
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soil- au malin cl clu matin au soir, cette pepiniere vivanle grouil-

iait, remuait, courait, se battait, trepignait, pleurait, grognait,

cvmif hurlait... Cetait une benediction! Je n'ai jamais devinc

comment ma pauvre mere s'y prenaitpour ne point devenir folle

;

elle avait besoin dc toiite sa religion et de toute sa vertu.

Jusqu'a ma dixieme annee, moi, la favorite de Gabriel Delorme,

J'eus le constant privilege de sortir de la melee g^ncrale etde cher-

cher un refuge dans le cabinet paternel.
'

La je trouvais Joseph Camusard, toujours plus laid, toujours

plus bete, perche sur un long escabeau boiteux.

Mon enfance etait sans pitie pour cette triste machine a plume

eternellement assise et griffonnante, et je medemande aujourd'hui

pourquoi j'avais pris si fort en grippe le malheureux clerc. £tait-ce

un pressentiment de ce qui devait arriver? Cela provenait-il en

moi d'une haine instinctive pour la laideur?

Joseph avait la chevelure d'un rouge ardent; il etait marqu6 de

petite verole, et ses membres s'attachaient avec autant d'elegance

que ceux des marionnettes servant dans les foires aux parades de

saltimbanques. Son dos voute, ses bras d'une longueur excessive

et ses genoux cagneux achevaient d'en faire un objet peu flatteui

au coup d'oeil.

Pourtant, je dois le dire, ce n'etait point une mechante nature

d'homme.

II semontrait exact, regulier, patient; si patient qu'il selaissait

pincer, mordre, egratigner par moi, sans donner le plus leger signe

d'humeur.

Lorsque j'eus dix ans revolus, ma mere jugea convenable de

m'interdire I'entree du cabinet, me signifiant, en outre, d'avoir a

I'aider dorenavant dans les soins du menage. Ceci voulait dire que

j'allais avoir sur les bras toute la nichee d'enfants, et que ma plus

douce recreation serait de repriser des bas ou de raccommoder

des chausses.

Je me revoltai contre cette perspective.

Mais Catherine Mercadier, femme Delorme, avait le verbe haut

et ne marchandait guere un soufflet dans I'occasion. Depuis que

I'huissier voyait autour de lui ce regiment de marmots affames, il

laissait a sa menagere le soin de tout diriger al'interieur, et je dus

me resoudre a I'obeissance.

Pendant les cinq annees suivantes, chaque jour amena sa part

de monotonie et de labeur.
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Je fis ma premiere communion dans I'intervalle, et lorsqu'on

m'eut hj)pris h lire et a ecrire, on ne me laissa pas exploiter plus

loin le do.niaine de rintelligencc.

Seulement, h cette dpoque, une vieille coquette du voisinage me
prit en affection et me pr6ta des ronians a I'insu de ma famille. Je

passais mes nuits a les lire, je les devorais plutAt vingt fois qu'une.

Mon peie, en vieillissant, n'avait pas acquis plus de force d'ime

pour ex6cuter les arrets du bailliage , et ses collegues accapa-

raient les meilleures operations. D'un autre c6te, mes sept fr^res

et mes quatre soeure grandirent; il ctait difficile de pourvoir a

tant de besoins.

La famine se trouvait queiquefois installee au logis.

J'avais quinze ans, tous les jours ma beaute faisait des progr^

merveilleux. Si je sortais le dimanche pour alter a la messe, les

jeunes gens de la ville se pressaient sur mon passage et murmu-
raient a mon oreille des propos flatteurs. D'abord, je n'osais lever

ies yeux, je devenais ecarlate et je pressais le pas. Mais la coquet-

lerie, si naturelle cbez les femmes, et qui I'etait surtout chez moi,

ne tarda pas a prendre le dessus.

Un jour, le fits d'un echevin s'enhardit jusqu'a glisser, pendant

Voffice, un billet doux dans la poche de ma robe.

Je revins tout emue de I'eglise.

Ce papier me rendait malheureuse; une voix, au fond de ma
conscience, me disait de le donner a ma mere, et pourtant je ne

n'en sentais pas le courage. La curiosity me soufflait tout bas

mille excuses, le cachet me brulaitles doigts, la maudite enveloppe,

toute chargee de petits rubans orange, avait I'air de me sourire.

Enfin Satan I'emporta. J'ouvris, et je lus :

Mademoiselle,

I

« Vous ^tes jolie, trop jolie pour la fille d'un pauvre diable

« d'huissier. Dame Nature a commis une grotesque et ridicule

« erreur, vous auriez dii naitre duchesse. A quoi songe votre fa-

« mille de laisser une aussi delicieuse personne que vous 6tes,

« affublee k la mode du siecle dernier? L'etoffe de votre corsage

a a 6t6 prise dans quelque robe a vertugadin, qui ornait votre

« grand'mere lors du sacre du feu roi Henri. Croyez-moi, madc-

« moiselle, acceptez I'liommage de mon coeur et dix ecus par

« mois, le tout dans I'interet de votre toilette.

i
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PS. — « Apres \6pres, si vous recevez de ma main I'eau

« b6nite a la porte du temple, ce sera me faire savoir que mes

« propositions vous agreent.»

— Impertinent ! m'ecriai-je, en froissant le billet avec colere.

Mes yeux se remplirent de larmes, et ce premier desenchante-

mcnt me serra le coeur.

C'etait une bonne le§on, tres-propre a me guerir pour toujours

des messages amoureux ; mais je n'en ai pas tire profit.

Je dois meme I'avouer a ma honte : ce qui me choqua le plus

dans la iettre du fils de rechevin, ce furent ses plaisanteries au

sujet de mon costume.

La pourtant n'etait point 1' outrage.

On le devine, je n'allai point a vepres.

Mais, a dater de ce jour, je consacrai regulierement une partie

de mes nuits au travail afin d'acqucrir quelques deniers, dont per-

sonne ne put me contester I'usage, et je me proposais d'employer

cet argent a certaines modifications dans ma toilette.

L'auteurdu billet n'avail pas crum'offenser le moinsdu monde,

le sot m'aimait scrieusement; il esperait par ces tournures aussi

legeres qu'impertinentes me donner une baute idee de son esprit.

J'eus un veritable plaisir h le renvoyer a I'ecole, afin de lui ap-

prendre une autre fois a mieux dresser ses pieges de seduction, e*

je dejouai malignement toutes les manceuvres qu'il inventa pour

me voir et m'adoucir.

II eut I'audace de me glisser dans la main trois ou quatre iiou-

velles leltres.

Je les lui dechirai sous le nez; puis, comme il n'en finissait pas,

j'aver lis mes parents de ses poursuites.

Gabriel Delorme alia sur I'heure porter plainte a I'echevin.

Le respectable magistrat fit a son damoiseau de fils une rude et

longue mercuriale, qui me vengea tres-ampiemen t... de la robe a

vertugadin de ma grand'mfere.

Celte aventure servit, du reste, a eclairer ma famille sur ma

valeur personnelle et a la mettre en garde contre les dangers qu*

pouvaient m'atteindre.

On daigna s'apercevoir que j*etais jolie.

Dcs ce jour, une surveillance s'organisa pour epier les ecueils

el preserver ma vertu d'un sinistre. Une fois jetes sur cette route,
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mes parents n'avaient plus qu'i lever les yfiux pour distinguer Idt

ou tard uu manage a riiorizoii.

La chose m6me arriva tr6s-vito, et mon pere un beau jour

m'appela dans Ic cabinet dont jadis on m'avait interdit le seuil.

II me prla de m'asseoir et rae dit lout d'abord :

— Ma chere enfant, on me demande ta main.

Cette brusque ouverture me fit tressaillir. Je jctai sur mon p6re

un regard moiti6 curieux, moitie craintif. La solennite de sa con-

tenance annoncjait une cntrevue fort s6rieuse, et la manidre lente

et reflechie dont il humait son tabac trahissait la preoccupation

d'un homme qui, n'6tLnt pas tr^s-sCkr de la force de ses raisonne-

raenls, cherche h dorer la pilule au moyen des formes du discours.

— Oui, reprit-il, je veux temarier.

— Avec qui, mon perc?

— La! la! du calme Avec qui? tu es bien pressee. \o\\k

ce qu'elles ont toutes a vous dire : « Avec qui? »

— Mais c est assez nalurel.

— Nonpas, Marion, nonpas!... avant d'aborder une question

aussi grave que celle de I'^tablissemenf de Tun de ses enfants, un

p^re est fixe sur la convenance et I'utilite de la chose. Done, une

fiUe raisonnable et sage ne doit pas rcpondre : o Avec qui 1 » raais

bien : a Je suis prdte! » II y a tout un monde entre ces deux r6-

ponses : Tune fait entendre qu'on serait capable de desobeissance,

et I'autre indique une soumission et un respect sans bornes.

II elait difficile de rien augurer de bon de ces preambules.

— dependant, mon p^re, me hasardai-je k dire d'une voix

tremblante, vous ne pouvez avoir le projet de me cacher le nom
de cepretendu...

— Ecoute, Marion, me r6pondit Gabriel Delorme, en altirant

ma chaise auprds de son vieux fauteuil de cuir de llollande et en

prenant ma main avec affection, tu es une bonne fille et tu n'as

jamais mis en doute ma tendresse pour toi?

— Non, mon pere.

— Je serais desesper6 de compromettre ton bonheur et ton

avenir. II s'agitd'un 6poux estimable, tranquille, laborieux... qui

pcut-6tre n'a pas du c6te do I'esprit et de la figure...

— Bonte divine! m'ecriai-je, c'est GamusardI
— Juste, lit-ii en evitant de rencoiitrer mes yeux.

11 se mit a plonger k diverses reprises Tindox et le pouce jus-

I
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qu'au fond de sa boite a tabac pour se doiiner une contenance.

— Et vous croyez, mon pere, que je serai la femme d'un

pareil monstre?

— Chut ! . . . je viens d'envoyer Joseph chez le greffier ; la course

n'est pas longue, il peut rentrer d'un instant a I'autre.

— Qu'il rentrc ! pen m'importe... Je suis prete a lui dire a lui-

meme, en face, aujourd'hui, demain, tons les jours, que le deteste,

que je I'abhorre, que je ne serai jamais sa femme... Jamais, ja-

mais, jamais!... OmonDieu, suis-jeassez malheureuse!

Des larmes suivirent cette explosion.

Mon p^re, deconcert6, fut plus d'une minute sans m'adresser la

parole.

— Marion, dit-il enfin, Marion, pourquoi pleurer?... tu me

d6sesperes Joseph n'est deja pas si laid que tu veux bien le

croire.

— Pas si laid, mis^ricorde I

— Tais-toi... La, je I'avoue, il n'est pas beau... Mais il vient

d'h^riter, ma chere enfant ! Un de ses oncles de Vitry lui laisse

une succession de pres de tingt-cinq mille livres, et I'argent, vois-

tu, c'est quelque chose par le temps qui court.

— Ainsi, vous me sacrifiez a I'interet ? murmurai-je au milieu

de mes sanglots.

— Laisse-moi poursuivre. Depuis I'^ge de raison, tu as pu voir

combien de fois nous avons et6 pres de la misere. Maintenant, je

vieillis et I'avenir m'epouvante. L'argent de ta marraine est la, ma
fille. Nous n'y avons rien pris , meme dans nos jours de plus

grande d^tresse. Aujourd'hui, le capital est double : c'est une dot

convenable, et si tu refuses Camusard, tu es certaine, quand tu le

voudras, de trouver un autre mari plus a ton gout Oui , tu es

libre, parfaitement libre... Mais ta mere, tes freres et tes soeurs,

que deviendront-ils ? Ma charge d'huissier, completement veuve

de clientele, ne vaut pas cent ecus : pourtant Joseph me Tach^te

dix-huit mille livres, si tu consens a I'epouser.

Je fis un mouvement de surprise.

— Oui, Marion, dix-huit mille livres ! Ce n'est pas une fortune,

mais enfin il y a de quoi m'aider a vivre honorablement avec ta

mere et tes soeurs. Quant a tes freres, Camusard prendra I'aine

dans son bureau. Le plus jeune va sur sept ans, je le ferai mousse.

Francois, le cadet, sera militaire, et le percepteur des tailles m'a
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promis dc pousser Euslache. De mes garcons il m'en restera Irois

auxquels il me sera facile de trouver une profession decente. Tes

sceurs se marieront apres ma mort, ou ne se marieront pas du tout,

elles en seront plus lieureuses. Eh bien, Marion, je te parle ^coeur

Duvert! la destinee de touts la famille est entre tes mams.

Ce discours m'emut profondcment.

'^ 3
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— Tenez, mon pere, je ferai ce que bon vous semblera ; mais

laissonsCamusard et sa demande. Pourquoi me marierais-je plutot

\ue Jacqueline, Ursule, Georgette etSuzon? Joli metier vraiment

jue le mariage! un marmot tous les neuf mois, souvent deux...

Je n'y tiens pas, je vous le jure. Ma dot, jointe au travail de mes

soeurs et au mien, suffira pour soutenir votre vieillesse A

quoi bon fourrer dans notre famille un Camusard ? Nous sommes

d'accord a present, n'est-il pas vrai, mon pere?

II secoua la tete et repondit

:

— Non, mon enfant, non. La somme laissee par madame la

comtesse a une destination precise. Tu n'es pas libre, je le suis

beaucoup ir>oins encore, de rien changer a cette destination sans

le consentement formel de ta marraine.

— Ecrivons a Paris et demandons-le sur-le-champ , la chose

est fort simple.

— Y songes-tu ? ce serait de ma part une conduite a la fois

humiliante et honteuse. Pour toi, I'argent de la comtesse est un

don
;
pour ton pere, u deviendrait une aumone. Et puis, je dois

ledire, la demande de Joseph nous a semble si avantageuse, qu'il

a recu la parole de Catherine et la mienne. Je m'attendais a la re

sistance, j'avais pris avec moi-meme I'engagement d'etre severe,

et tu bouleverses encore mes resolutions. Pres de toi, comme {ou-

jours, ma cervelle a tort contre mon coeur.

— Mon pere, mon bon pere

!

— Oui, tu me calines... En attendant, je ne sais que devenir.

Joseph nous a deja prete des fonds; il va falloir les lui rendre et

declarer ta repugnance a contracter ce mariage. Ta mere fera le

vacarme... Je voudrais etre a cent pieds sous terre!

— Eh bien, m'ecriai-je, il fautruser!

— Ruser. . . Comment cela ?

— Je vais vous ledire ; mais oublions avanttout les pretentions

Je M. Camusard. Quoi qu'il arrive, je n'epouserai poir.c cette hor-

reur-la.

— Pauvre gargon, comme tule traitesl

— On ne m'appellera jamais, Dieu merci, madame Camusard.

— Bien, bien I Voyons la maniere dont tu vas t'y prendre pour

avoir la paix au logis?

— Silence! lui dis-je, en portant un doigt sur mes l^vres.

Au m^me instant la porte s'ouvrit. Joseph rentrait.
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L'huissier devint pftle ; tous !es traits de son yisage annonQaieni

un enibarras extreme.

Pour moi, sans me d6concerter le moins du monde, j'allaidroiJ

h la rencontre de Camusard, et je lui dis en baissant avec modeslie

ma paupidre

:

— Monsieur, vous avez fait la demande de ma main
;
je vicns

de I'apprendre, et vos pr6tenlions m'honorent. Si je ne vous

donne pas, d6s cc jour, une reponse positive, du moins agirai-jv

de mon mieux pour obtenir le plus t6t possible une decision toule

dansvotre inter6tet dans le mien. Je suisdotee, vous ne I'ignorez

pas , monsieur
,
par la comtesse de Saint-fivremond, ma mar-

raine : c'est un devoir pour moi de I'instruire de ce projet de ma-

nage et de lui demandcr respectueusement son approbation.

Gela dit, je fis a Camusard la plus gentille de mes reverences

Ses joues etaient devenues de la couleur de ses cheveux.

Tortillant entre ses doigts son bonnet de lame, il me grogna

je ne sais quel compliment burlesque, a la fin duquel je le grati-

fiai d'uneseconde reverence; puis je murmurai tres-vite k roreille

de mon pere

:

— Demetirons sur ce terrain-la.,. Je me charge de tout.

Le bonhomme etait 6bahi.

Je le laissai en butte aux remerciments et aux transports joyeux

deson clerc, puis je me sauvai dans ma chambre, oil j'ecrivis,

avec deux ou trois cents fautes d'orthographe, la lettre suivante a

madame de Saint-fivremond.

Les IcQons que j'ai regues depuis me permettent d'en corriger

le texte primitif :

&
ft?

o Madame et ciifiRE marraine,

« 11 y aura seize ans, au mois de raai prochain, vous descendiez

a de berline a ChMons-sur-Marne, atin de presenter au baptfime

« i'enfant d'une pauvre et obscure famille. Vos bienfaits ont cn-

« toure mon berceau, et votre nom est le premier que j'ai bcni

« dans ma priere. Si vous avez pense quelquefois a votre filleule,

<• elle a bien plus souvent encore cherche a se faire de vous un

« portrait qu'elle put garder dans son coeur.

o Je suis grande, madame ; chacun me trouve jolie, m^me un

« fort vilain garcon qui travaille chez mon pere et se met en te^e

« de m'epouser. Cela me rend bien chas:rine.

r^a*-
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« Mon mariage iera, dit-on, le bonheur de toute la famille :

« c est difficile a croire, puisqu'il causera necessairement mon

« malheur. Dans cette extremite, j'ai recours a vous, ma chere

« marraine. Soyez assez bonne pour me permetlre d'aller yous

« rendre visite avec mon pere; nous vous menerons ce pretendu,

a et il vous suffira de le voir pour vous opposer formellement a

tt ses projets sur votre lilleuie. Tout est laid chez lui, jusqu'a son

« nom. Mais il ne faudrait pas dans votre reponse laisser soup-

« Qonner que je vous ai fait part de ma repugnance. Si vous voye?

« mon parrain, je vous prie de lui montrer cette lettre et de lui

« dire combien je serais heureuse de passer mes jours aupres de

« vous et aupres de lui.

« J'ai I'honneur d'etre, ma chere marraine, avec la veneration

« la plus sincere,

« Votre affectionnee filleulc,

« Marion Delorme. »

Cette epitre fut mise h la poste, et je recus, au bout de quinze

jours, un pii magnitique, dont mon pere brisa le cachet devant

Camusard et toute la maison rassemblee.

D'abord, il s'echappa de I'enveloppe un mandat de cinq cents

hvres sur le premier financier de I'endroit.

La comtesse repondait

:

« Tu es bien aimable, ma bonne petite Marion, de m'avoir fait

a part de ton prochain mariage, et ta famille sans doute a digne-

« ment choisi I'homme auquel tu vas confier ton sort. Neanmoins,

« chere enfant, le mariage est une chose grave el solennelle
;
je

« serais charmee de te voir avec ton futur, afm de vous donner a

« Tun et k I'autre de sages avis. Voici pour les frais de route.

« M. Delorme vous accompagnera, et Ton ne vous unira qu'au re-

ft tour.

« Yiens done, ma petite Marion, chercher ton cadeau de noce,

« et regois, en attendant, le plus tendre baiser de ta marraine.

« Comtesse de Saint-Evremond. »

C'6tait charmant!

Je m'abandonnai, quand Gabriel Delorme eut fini sa lecture,

aux transports de la gaiete la plus vive, et Camusard qui ne de-
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vinait nen sc livrait lui aussi h toutes sortes de manifestations

joyeuses.

Le coche d'eau parlait le surlendemain. Mon p^re alia retenir

trois ph'.ces. Le voyage sc faisait en quatrc jours.

01.
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On 6tait h la fin d'avril. Un ciel d'une serenite sans egale eclai-

rait le matin de noire depart.

Ma mere nous accompagnait au coche avec mes fr^res et mes

soeurs, escorte bruyante, sautante, fretiliante, qui me devora les

joues en signed'adieu.

lis esperaient me \oir tr^s-prochaineraent revenir par6e des

jolis cadeaux de ma noble marraine.

H6las! j'etais loin de partager leurs desirs!

Mon frere Eustache, que j'aimais entre tons, vint offrir k mes

baisers sa gracieuse t^te blonde, et je la pressai contre mes levres

sans avoir la force de m'en scparer. J'avais, je ne sais pourquoi,

le coeur en deuil. Un pressenliment me criait que j'embrassais ma
mere pour la derniere fois, et ce pressenliment ne me trompait pas.

Je ne devais plus revoir la ville natale, ni ces lieux auxquels

s'attachaient mes souvenirs d'enfance, le toit paternel, la haute

chemin^e abritant toute la faraillede son large manteau. le Christ
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au buis b6nit, le grand fauteuil oil trois generations s'6laieiU as-

sises, et ma chambre de jeune fille, et ma petite couchette ou j'avais

fait de si beaux r^ves, el la fen^tre aux blancs rideaux oil se glis-

saient le matin ces joyeux rayons qui egayaient mon reveil, et le

mur du jardin tout couronne de lierre, et les vieux ormes dont

j'apercevais la crete au-dessus des maisons voisines echelonnees el

riantes

!

Le coche marchait deja.

Ma mere avait regumon dernier signe d'adieu. On nous saluait

des deux rives; les tanneurs et les blanchisseuses noussouhaitaient

un heureux voyage.

Je me livrais a de penibles rellexions. Mon ceil humide s'arr6-

tait sur le clocher de la paroisse; je levoyais s'effacer graduelle-

ment derriere les hauts peupliers de la Marne. En passant sous les

arches dupontjje crus entendre la riviere exhaler de plaintifs mur-

mures; a mes c6tes, les saules penchaient tristement leurs ra-

meaux, et j'ecoutais le tic-tac du moulin, bruit monotone et doux

qui s'eteignait au loin.

— Je ne me trompe pas...Vous pleurez, mademoiselle Marion?

me dit tout a coup une voix rauque et mal sonnante.

Levant les yeux, j'apercus Joseph Camusard.

Pour m'adresser cette judicieuse remarque, il daigna quitter une

cspece de table brute, fix6e au pont du bateau, et sur laquelle il

venait de boire je ne sais quelle liqueur avec mon pere et d'autres

passugers.

Sa vue suffit pour me ramener a un autre ordre de reflexions.

N'est-il pas la seule cause de ce voyage ? Puis-je regretter une

ville oil je serais forcee de m'unir ^ un tel mari?

— Ah ! monsieur, lui dis-je en le repoussant, ne me parlez pas

d'aussi pres, je vous en conjure 1

• Mon pere entendit de sa place et me jeta un coup d'oeil d'intel-

ligence.

— Viens, Joseph... Laisse-Ia. puisqu'elle est si delicate... Ne

veut-elle pas t'empecher de boire du rogomme?... Eh! pardine,

que ferions-nous pendant tout le voyage?

— Bien raisonn6, beau-pere ! dit Camusard avec un gros riro

hcbetc.

Et il se remit a boire.

Depuis que Joseph, agree comme pretendu par la famiile , en-
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Iretonait avec nous des rapports plus intimes, nous avions re-

niarqu6 chez lui certains penchants blftmables auxquels, k {wrtir

du jour oil il toucha les 6cus de son oncle, il s'abandonna saci

Irop de g6ne.

Souvent il lui arrivait de se presenter au logisdans un ^tatvoi-

8in de I'ivresse.

Ma m6re le langait vertement; raais le bon huissier, devenu

tout h. fait mon complice, s'arausait k flatter les gouts bachiques

de Camusard, sachant bien que ceci, joint au reste, ne contribue-

rait pas k nous donner tort aui yeux de ma marraine.

J'avais done secou6 la tristesse, ctj'examinais curieusement le

coche avec sa cargaison de voyageurs.

C'6tait un lourd bateau de soixanle pieds delongsur dix-huit de

large. Six chevaux vigoureux, attel^s k des cables, le trainaient

depuis la rive. On relayait de distance en distance, et Ton pouvait,

en descendant le cours de I'eau, faire aisement de douze a quinze

lieues par jour. II y avail sur le pont des toiles disposees en forme

de tente pourgarantir du soleil. Par le mauvais temps on s'abri-

tait dans I'interieur du bateau meme, oil se trouvait la chambre

commune avec des bancs ranges tout autour.

Nous etions trente passagers.

A ma droite ronflait un enorrao moine de I'ordre de Saint-Be-

noit. Des I'heure du depart, il s'^tait arrange le plus commode-

ment possible pour dormir. Aupres de lui deux autres benedic-

tins disaient leur office, et plus loin w?. groupaient une douzaine

de paysans champenois ou de marcliands de bestiaux, coifTes de

bonnets de laine, portant de tongues guetres boutonnees jusqu'a

mi-jamfce et des souquenilles grisSitres, retenues autour des rems

par une ceinture de cuir.

En me tournant k gauche, j'aperQus trois villageoises assez

fraiches ; elles allaient reporter k Paris des nourrissons joufflus.

Devant moi restaient toujours attabl^s Gabriel Delorme et son

clerc avec plusieurs bourgeois de Chalons, et derriere eux, sur le

banc oppose au mien , se trouvaient encore des nourrices, des

moineset deux seminariste* flanques d'un prMre sec et jaune, gar-

dien severe, dont les sourcils se coptractaient, quand les pauvres

jeunes gens tournaient les yeux de mon c.6t&,

Le patron du coche se tenait au gouvernail.

Sa femme,grosse r6jouie, rouge comme une pivoine et ronde

z
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comme une boule, trottait lourdement, un panier sous le bras,

d'un bout k 1'autre du pont, offrant du vin, de I'eau-de-vie, du

gigot, des gateaux et du saucisson a Tail.

I^ tout formait un spectacle incroyable, une bigarrure inouie,

un tohu-bohu curieux.

On avait les oreilles affectees d'un bourdonnement etrange. Le

moine ronflait toujours, ses confreres marmottaient leurs heures,

les paysans juraient dans leur patois, les buveurs trinquaient, les

enfants pleuraient et les nourrices chantaient. Joignez a cela un

grognement sourd, des cris, des belements lamen tables, sortani

des flancs du bateau, et pousses par des pores, des oies, des mou-

tons, entasses pele-mele dans une cage tenebreuse et reclamant

dans leur idiome de I'air et de I'espace, vous aurez une idee de

reffrayant concert qui se donnait gratis sur le coche d'eau.

A part le grotesque d'un tel assemblage, c'^tait une facon de

voyager tout a la fois agreable et commode.

Le bateau glissait sur la riviere sans la moindre secousse. A
cette 6poque du printemps, tons les arbres etaient en fleurs. La

brise envoyait sur nos tetes une nuee de petites corolles blanches

et roses, qu'elle derobait aux pechers et aux cerisiers d'alentour.

On decouvrait ca et la des sites ravissants. Les vieilles tours feo-

dales se dressaient en haut des coUines; puis des chateaux plus

modernes s'echappaient tout a coup d'un massif d'ombrages, eta-

lant sous nos yeux leur fagade aux briques eclatantes, leurs don-

jons elances et leurs pignons aigus.

L'un des seminaristes, assis en face, ne reussissait pas trop mal

a dejouer la surveillance rigoureuse de I'abbe et jetait sur moi,

de temps a autre, quelques regards timides, desquels je conclus

fort logiquement qu'il me trouvait de son gout. C'etait un assez

gentil blondin, bien fait de sa personne ; la cape et I'epee lui eus-

sent mieux convenu, j'en suis sure, que le rabat et le petit collet.

Je le voyais tourmenter d'une facon inquietante les grains de son

rosaire, et de frequents soupirs s'echappaient de sa poitrine.

Cette agitation du s6minariste provenait-elle d'une meditation

sur le bonheur celeste ou d'un desir de participer aux joies de ce

monde? Voila ce que nous aurons a decider plus tard.

Le jour s'ecoula rapidement, et Ton atteignit fipernay pour la

couchee.

A I'auberge oil nous descendimes, il y avait deja foule. Trois
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J'apercus nn papier gliss^ sous ma porte, voir page 33.

chambres seulement restaient disponibles. Nous eikmes les deui

premieres ; les seminaristes, avcc leur mentor, prirenl la troi-

sieme, et les nourrices furenl obligees de rester dans le cocho^ ou

le patron leur donna de la paille en guise de malelas.

Quant aux paysans, ils reussirent a se caser ailleure, el les

moines trouverent un gite dans un couvent de leur ordre.

4 4
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Nous avions grande envie de souper, mais la salle de I'auberge

6tait pleine, et la table accaparee par deux jeunes et brillants Pa-

risiens^qui regalaient une quantite de notables de I'endroit. Le«'

flacons se debouchaient avec une detonation bruyante, le \ir

rnoussait dans de larges coupes, et Dieu sait comme les langues s(

ressentaicnt de rintemperance des convives.

Une fois places dans i'un des coins de la salle, nous parvinmes

h obtenir quelques vivreset a satisfaire notre appetit, au milieu du

vacarme de nos voisins.

Leur conversation, du reste, excilait beaucoup notre curiosile.

— Corbleu ! tnes maitres, disait Tun d'eux, en f^appant de sa

coupe sur la table, je vous soutiens que le marechal de Biron n'a-

vait a se reprocher aucun crime. Le roi Henri n'est pas excusable

dans cette affaire.

— Voila qui est tropfort, sur mon ame! interroinpit un autre.

N'a-t-on pas saisi le traite, signe de la main du marechal, par le-

quel il s'engageait vis-a-vis de I'Espagne et de la Savoie, a prendre

les armes contre son pays?

— C'est vrai

!

— Biron etait un traitre.

— Soit, je vous Taccorde, reprit avec vivacite le premier inter-

locuteur; mais puisque Henri se fai^it appeler le bon roi, c'etait

lecas de prouver sa clemence. Biron Tavaitservi loyalement jadis,

et le peredu marechal, Armand de Gontaud, s'est fait tuer en ces

Ijeux memes, au si^ge d'fipernay, pour aider le monarque a con-

querir son tr6ne.

— Oui ! oui ! crierent plusieurs voix, il fallait pardonner.

— Non ! ventrebleu! point de grace auxtraitres! se mitahurler

une espece de colosse, tenant a lui seul une triple place au ban-

quet. Henri IV n'a pas eu tort de se montrer impitoyable , et , s'

f6tais le roi Louis XUI
,
je ferais pendre haut et couj .' les traitres

d'aujourd'hui , damnes Ualiens, entretenus sottement au Louvre

parmadame notre reine-mere. Allons, rcmplissez ma coupe... A

la mort des Concini

!

Ces paroles eurent un echo terrible.

Presque tous les convives se leverent I'oeil en feu. Vingt excla-

mations parlirent a la fois.

— II araison, ces maudits etrangers rument le royaume!

— On leur permet de dilapider les finances.

/
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— De howii lit sueur du piiuplc.

— A b'ls la reine-m6re et ses favoris I

— Qu'on pende le marcchal d'Ancrel

— Mort h la Galigai I

Les dvuK amphytrions nc disaient mot pendant tout ce tapage.

II etail aisc de les reconnaitre a leur mise, iiifininient plus soi-

gnee quecelle des provinciaux, el^ un certain cachet d'elegance,

dent on voyait la trace jusque dans leurs moindres mani^res.

Celui qui paraissail le plus jeune se leva lenteraent, fit un signe

pour r6clamer le silence, et prenant la parole avec un ton dou-

cereux empreint d'uiie nuance marquee d'ironie;

— Messieurs, dit-il, vousavez des apercus tres-fins et trcs-deli-

catssur les choses politiques. J'ose le dire, — et Desmarets de

Saint-Sorlin, "snon ami le plus intime, peut Taffirmer lui-merae,

— jamais a Paris on n'a traite ces malieres avec autant de tact et

de profondeur. Vous ties lous d'accord, ce me semble, sur le

Iraitcmentqu'il faudra fairesubir t6t ou tard aumarechal d'Ancre

et h L^onorc Galigai, sa chore et digne moitie : done, messieurs,

nous pouvons passer a d'autres discours. Je ne suis pas tr^s-par-

tisan des discussions, surtout dans imfestin. Pourquoi, je vous le

demande , troubler par des querelles les jouissances de la boiuie

chere?

— Ce raisonnement est juste, fit observer uu des convives.

— Lorsquc les coupes s'emplissent, lorsque le vin petille, cria

I'orateur en s'animant, il faut de joyeuses paroles, de vives saillies,

un feu roulant d'epigrammes et de bons mots. A table, messieurs,

nous devons rire, chanter, parler de plaisir et d'amour... Je bois

a nos ma i tresses

!

— A nos niaitresses! rdpcterent tous les autres.

— Et tenez, poursuivit-il en se tournant vers moi, tandisque

vous etiez perdus, messieurs, dans les hautes regions de la poli-

tique, vous ne remarquiez point ici, pres de celte tabic, sur la

terre, leplusbel ange d'amour et les deux plus grands yeux noirs

que vous ayez jamais vus rcsplendir dans un reve de volupte.

II recula son sioge et s'approcha de notre table.

J'etais rouge ct confuse.

Cair^usard ouvrait une bouche ridicule el se taisait. Mon p6re,

6bahi d'un spectacle si nouveau, ne Irouvait pas une parole a dire.

Un murmure d'admiration circulait parmi les convives; on me
devisageait de tons les coins de la salle.



/

1©

Le jeune homme m'adressa le salut le plus gracieux et me

vec une politesse exquisc :

— Rassurez-Yous, mademoiselle, vousne trouverez parmi nou.*

f|ue des respects et des hommages. Desirez-vous connaitre ceux

qui Yous entourent? voici messieurs les conseillers au presidial

do cette Yille ; nous les rcgalons, mon camarade Saint-Sorlin et

moi, en I'honneur d'une afTaire queje suis Yenuplaider ceans...

lis ont eu la gentillesse de ne pas me la faire perdre. Je suis dYocat,

mademoiselle, je me nomme Jacques-Emmanuel Vallee Desbar-

reaux, et deraain je retourne a Paris annoncer a madame de

Saint-EYremond, ma cliente, I'heureuse issue de son proces.

— Madame de Saint-Evremond

!

Nous poussames ce cri tous les trois ensemble, mon pere, Ca-

musard et moi.

— Mais oui, la comtesse de Saint-Evremond , une divine et

gracieuse femme, qui commence a Yieillir, c'est grand dommage

!

Elle a pour sept a huit cent mille livres de proprietes dans ce

pays... Ah qsl, d'oii vient Yotre surprise? me trouYez-vous trop

jeune pour gagner un proces?

— Pardonnez-moi , lui dis-je d'une Yoix emue, c'est que ma-

dame la comtesse est ma marraine, et je Yais a Paris pour la Yoir.

— Cliarmant ! delicieux ! madame de Saint-fivremond Yotre

marraine?... Ainsi je pourrai yous rencontrer chez elle a chaque

instant... Toutes reflexions faites, je prendrai le coche... II n'y a

que moi pour avoir de ces chances-la

!

L'6tourdis'emparait de mes deux mains et les baisait avee trans-

port.

— Oh! oh I monsieur... Oh! oh! fit Camusard.

En meme temps il tira le jeune homme par la manche.

— Hein?... yous me dites...-Qu'est-ce que c'est que ca? de-

manda-t-il en loisant Joseph et en clignant de I'oeil d'une faQon

tres-impertinente.

— (ia? ditmon pere, c'est le pretendu de ma fille. Nous avons

voulu le montrer a madame la comtesse et lui demander son ap-

probation au manage, avant de passer outre.

— Mille excuses... Vous etes le pere d'une merYeilleuse en-

fant, et cette qualite yous donne droit a toutes nos venerations.

Quant h monsieur, qui vient de me tirer la manche... A propos,

ii se nomme?

'-^^^fj
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— Joseph Camusard.

— Camusard!... un fort joli nom! Quanta M. Camusard,

dis-je, on coraprend que vous ayez voulu le raontrer... Certes,

ce pr6tendu-l^ merite d'dtre raontrd! j'en appelle k toules les per-

sonnes pr6sentes.

Un immense eclat de rire partit de la tabic.

— Ai-jc dil quelque chose de risible? demanda Desbarreaux
,

en reprenant un serieux qui me trompa moi-meme. Si M. Camu-

sard n'est pas d'un physique parfait, en revanche il a I'air d'un

gargon fort... honn^te. II ne refusera pas d'accepter une coupe et

de trinquer avec nous aux charmcs de sa future.

C'6tait prendre Joseph par son faible.

Un instant j'avais vu ses l^vres blanchir et son oeil briller de

colore; mais le ton de gravite subit du jeune homme lui donna le

change.

11 accepta la coupe qu'on lui offrait. Gabriel Delorme en regut

une k son tour, et voilci I'huissier de Chalons et son clerc trin-

quant avec les conseillers du presidial d'fipemay.

Ces messieurs voulurent bien m'adresser mille instances pour

me decider a m'asseoir a la table du festin. Je refusai; ce n'etait

point \k ma place, et je me mis en devoir de gagner la chambre

preparee pour moi.

Le jeune avocat me suivit a la porte de la salle.

— Mademoiselle, murmura-t-il a voix basse, je n'ai jamais

rien vu de plus beau, de plus adorable que vous.

— Monsieur!...

— Ne vous f4chez point, de gr^ce... II est de toute impossibi-

lity que madame de Saint-Evremond consente...

— Vous croyez? lui dis-je : c'est aussi ce que j'esp^re?

Etfaisant une reverence digne et polie, je quittai la salle.

Tons ces messieurs passerent la nuit a boire. L'avocat grisa mon

pretendu royalement. On fut oblige de transporter Joseph au

coche, a I'heure du depart, et de I'etendre au beau milieu de la

chambre commune, sur la paille abandonnee par les nourrices.

Comme leciel 6tait aussi pur que le jour precedent, les voyageurs

rest^rent sur le pont, et cela ne gena personne.

Je songeais au hasard qui jetait sur ma route une conuaissimce

intime de la comtesse.

N'ayant pas encore exppriment6 la vie du monde, mon instinct
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seul m'indiquait la conduite a tenir en cette occasion. Ce jeune

homme me semblait aimable ; mais me montrer legere avec lui,

c'eut ete I'autoriser, une fois au terme du voyage, a user de cer-

taines familiarites qui m'auraient deplu devant ma marraine. Je

tenais a donner tout d'abord a celle-ci de ma petite personne une

opinion tres-avantageuse, afin d'avoir sur-le-champ gain de cause,

en faisant repousser Camusard. J'avais prepare de tongue date

raes moyens de defense ; I'avocat de la comtesse arriverait lui-

meme fort a propos pour appuyer mes plamtes de son temoignage

et certifier la grossiere intemperance de mon futur. Le succcs

n'etait pas douteux.

Lorsque M. Desbarreaux vint me saluer sur le pont, il essayade

prendre avec moi le ton degage de la veille. Je me retranchai

dans les bornes d'une froide politesse, et je lui fis comprendre que

jevoulais etretraitee, sinon en grande dame, du moins en fille

honn^te et sage.

11 s'eloigna tout decontenauce, pour alter causer a i'autre bout

du coche avec son ami, celui qu'il avail appele Saint-Sorlin. Mon

p^re admira ma conduite et s'excusa d'avoir partage la debauche

de la nuit.

— Cesjeunes genssontdangereux, medit-il; tu fais prudem-

ment de les tenir a distance. Hier, I'aplomb singulier de celui-ci

mefermait laboucbe. II t'a baise les mains... Oui, mais qu'il y

revienne a present I

— De grace, mon p^re, abstenez-vous, je saurai parfaitement

me defendre moi-meme.

— Sans doute, Marion, sans doute. Nous t'ayons elevee dans

de bons principes, et I'aventure du fils de I'echevin nous a prouve

que tu savais les mettre en pratique. Mais, vois-tu, ma fille, on

ne pent trop se premunir contre des enrages pareils. Si tu les avals

entendus! quels discours!... II parait qu'iisont, la-bas, des raai-

tresses a mesurer au boisseau.

— Vraiment?

— Pardine ! ils ne se genent guere pour les nommer. Le petit

noir seul, M. de Saint-Sorlin, n'a pas imite leurs indiscretions et

leurs folies. II buvait raisonnablement, voila tout. Si je suis reste,

ma fille, tu le comprends, c'etait pour enferrer de plus en plus

Joseph. Le pauvre diable est dans un etat...

— Dontjevous dispense de me fairela peinture. Voyez plutot

ff
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s'il n'a besoin de rien, le malheureux, et m^nagez-le daviiiilage

ii I'aveiiir. Je le dcteste comme fiance; mais il a eu boii ca'ur pour

la familie : je veux du moins qu'il puisse admirer Paris el s'en re-

touriier bien portant h Chalons.

Slon pere descendit dans I'interieur du coche.

Desbarrcaux et Saint-Soilin causaient a quinze pas de moi
;
\v

pus les examiner tout a I'aise.

Saint-Sorliu portaitle costume noir des pieds a la t^le ; son vi-

siige annoncait trente ans. 11 6tait d'un serieux de glace et parly i

I

du bout des levres. Je sus depuis qu'il pens<iit devoir a sa dignite

J'ecrivain cei^bre de i'epocjue de prendre en public cette mine

grave et ce ton p6dantesque. i)ans I'intimite, comme j'eus occasiori

de bientdt I'apprendre, il savait se depouiller de son masque et

devenait un gargon fort spirituel.

Pour Desbarreaux, il ne croyait pas necessaire d'user de dissi-

mulation devant qui que ce fut, et il se montrait physiquement et

moralement tel aue I'avait cree la nature.

II etait loin d'y perdre.

Jamais plus noble et plus agreable pliysionomie ne nf^iait ap-

parue. Son grand oeil bleu souriait comme ses levres et se faisait

pardonner toute reffronterie de ses regards; son nez aquilin avail

uue distinction parfaite. II laissait croitre la royale comme tons les

seigneurs du temps, et sa petite moustache blonde se redressait

de chaque cote de la bouche en deux crocs soyeux

.

En depit do la gravite de sa profession, et au grand scandale de

ses confreres en jurisprudence, Desbarreaux s'habilldit constam-

ment a la derniere mode de la cour.

11 avail des bottes de chamois a 6perons et a larges revers qui

retorabaient au-dessusdu genou. Ses chausses etaient de veloure

grenat. Son justaucorps, de meme etoffe et a manches pendantes,

lui s(;rrait la taille avec une precision que n'aurait pas eue le cor-

sage d'une femme. Celle partie du vetement s'ouvrait a la base

pour laisser voir une fine chemise garnie de point de Flandre. Un

collet empese, remontant Icgerement en arriere, venait se reunir

en pointe sur sa poiiri«ie, et les bords de sa coiffure etaient re-

leves par deux emerauilos d'un tres-grand prix.

J'avais eu besoin, Tinstant d'auparavant, de tout raon courage

pour battre froid^ un aussi beau cavalier.

La raison d'abord avail eu la victoire sur la coquetterie; mais,
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quand j'eus d^taille les agrements de Desbarreaux, la coquetterie

reprit le dessus et menaca la raison d'une defaite entiere. Je me

depitais de voir qu'on ne revenait pas a moi. C'etait incroyable

!

on affectait de ne pas diriger les yeux de mon cote, on semblail

prendre plaisir a une autre conversation que la mienne; on agis-

sail enun mot commesi je n'existais pas, ou commesi mes attraits

n'avaient pas assez de merite pour compenser la peine d'une se~

conde tentative sur mon coeur.

Le personnel du coche etait dans lam^me situation que la veille.

Je regardai mon petit seminariste ; il continuait son manege, ef

profitait pour cela des moments oil le mentor recitait son office.

Voulant me venger de I'indifTerence de Desbarreaux
,
je re-

pondis aux oeillades du porte-soutane, et le pauvre jeune homme
fut bientot dans un etat deplorable ; les soupirs, les tressaillements

allaient toujours ; dix fois il laissa tomber son rosaire.

Le superieur, epiant la direction du regard de son el^ve, croisa

le mien, dont il comprit le dangereux pouvoir.

Aussitdt il fit lever les jeunes gens et les entraina dans un angle

oppose du coche, d'oii il m'etait impossible de les regarder sans

changer de place et sans attirer I'attention de tons.

J'etais honteuse et mecontente de moi-meme.

Sans douteil y avait dans ma conduite beaucoup d'enfantillage;

mais je me reprochais comme un tort de jouer de la sorte avec le

repos d'une ame religieuse qui, sans ma complicite peut-etre, au-

rait triomphe de la tentation.

Desbarreaux daignait en ce moment jeter les yeux sur moi. De-

vinait-il le motif du changement de place du pr^tre et de ses

el^ves? Je le crus, et cela me rendit encore plus mecontente et

plus honteuse.

II faisait mine de s'approcher
;
je pris un livre pour lui 6ter

tout pr6texte de m'adresser la parole.

Je lus intrepidement jusqu'au soir.

A notre descente a Chateau-Thierry, je priai I'hotesse de nous

servir dans une chambre a part. Cette resolution parut flatter mon
futur, entierement remis alors de son exces de la nuit prec6dente.

II prit pour une marque de retenue ma bouderie maussade et ri-

dicule.

Gabriel Delorme et Joseph m'avaient souhaite le bonsoir. J'al-

w\ff
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tl saisit le marchand de besUaui par sa looqaenitle, roir page 3T«

lais me mettreau lit, quand on gratta doucementi I'entree de ma

cliambre.

La frayeur s'empara de moi; je courus voir si la serrure etail

bien close, et j'apercjus au m6me instant un papier glisse sous ma

porte.

l&tait-ce une lettre du ieune avocat?

s »
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« Helas ! mademoiselle
,
je suis au desespoir ! je vous aime et

« Ton veut m'interdire de voyager avec vous. Notre superieur a

« pris des places dans une voiture qui, de cette ville, va directe-

« mentaMeaux, oil nous devons nous arreter. Dites un mot,

« permettez-moi I'esperance, et je dechire ma soutane pour vous

« suivre partout. J'ai cent ecus dans ma bourse; je trouverai faci-

ei lement ici des habits laiques. Une fois a Paris, j'irai voir un de

« mes oncles, lieutenant dans les gardes du roi
;
je me ferai soldat,

« mademoiselle, je me battrai I Vous serfz fiere de ma vaJeur, el

« vous me jugerez digne d'etre votre epoux. Un mot de reponse,

« jevous en conjure! j'attends a votre porte ce que vous allez de-

« cider de mon sort. »

C'^tait mon seminariste qui m'^crivait.

Pauvre jeune homme ! voilk done les suites funestes de ma co-

quetterie! je I'expose a quitter un etat oil Dieu I'appelle; j'ai pris

plaisir a porter le trouble dans soncoeur... Oh! c'est indigne!

mais je saurai reparer ma faute. II est 1^... Si j'ouvrais pour lui

faire comprendre... Non, j'aimemieux ecrire.

Et je tragai vite au bas de sa lettre :

« Mes parents ont dispose de ma main, monsieur; je ne puis

« vous aimer. Ne me revoyez plus et n'abandonnez point etour-

«c diment la sainte carriere dans laquelle vous avez marche ju&-

« qu'a ce jour. Croyez-moi, le bonheur n'existe pas dans ce

« monde : vous le trouverez plus surement au pied des autels. >-

'M'

J'etais enchantee de mes phrases, et je les glissai sous la porte a

mon tour. Puis je m'endormis, reconciliee avec moi-meme e*

sure que je venais de faire une bonne action.

Huit ans plus tard, il m'arriva de rencontrer mon seminariste,

alors grand vicaire de Notre-Dame. Je I'amenai sur le chapitre de

notre voyage par le coche d'eau ; il se le rappelait a merveille.

— Eh bien, lui dis-je, n'est-ce pas que mon petit sermon vous

n fait rentrer en vous-meme? j'y exprimais des pensees tres-esti-

mables et tres-chxetiennes.
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— Mon Dieu, me r6pon(lit-il, ce n'est point cela madame,

.jui ra'a gueri de mon amour.

— All!... quoi done?

— Lesfautesd'orthographedevotreletlre :elleoii etait remplie.

IV.

Le lendemain, Desbaneaux ne se Irouvail plus au uombre des

voyageurs.

Son ami Saint-Sorlin, toujours imperturbablemcnt s^rieux, se

penchait a la balustrade voisine du gouvernail, et je le vis plong^

dans une meditation , dont le cours de la Marne etait en appa-

rence le sujet '.

On se figure aisement combien dut m'intriguer celte disparition

de Desbarreaux. A quelle cause attribuer sa fuite? Pourquoi s'eii

est-il aile seul? D'oii vient qu'Oreste est parti sans Pylade?

* Saint-Sorlin travaillait alors a son poemc cpique de Clovis, cl puisait ses in-

•piralions dans la Marne. A cotle epoque les poctos ne voyageaieiit pas, faule d';ir-

gent et devoilurcs puUiques. Us choisissiiient pour leurssujets depoeniedcsheroa
franyais, ce qui les dispensait d'aller etudier aes pays lointains. Un pclerina^e en

coche, sur la Seine et la Marne, sullisait pour depeindre une action epique de douze
chants, ct lui donner la couleur locale. Celebrate domeslica facia etait la devise

que les noiubreux poetes epiques adoplaiont alors par econoinie. La traversec eu
Mai'iie et Seine coulait douze livres, et on etait nourri, c'est-a-dire ailaiue, par-

dessus le marcbe* Meay.
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En r6fl6chissant , la peur me prit, et j'eus le plus vif repentir

de ma conduite envers Desbarreaux.

U est irrile de mon indifference et de ma froideur
;
j'aurais dO

manager davantage un homme qui connait ma marraine et pent

rae faire un tort incalculable dans I'esprit de la comtesse, en lui

donnantces premieres impressions, desquelles, bonnes ou mau-

vaises, il est difficile de revenir. Ayant a se plaindre de moi, sans

doute il va me de\ancer a Paris, voir madame de Saint-Evre-

mond, parler de I'episode du seminariste, dont il me semble qu'ii

a saisi, la veille, tous les details, exagerer ma coqueiterie, me

peindre sous des couleurs indignes. . . Bref, il se vengera de mes

d6dains en me faisant epouserCamusard.

On juge de mes transes et de mon inquietude.

Mais Saint-Sorlin n'avait pas du rester sans motif ; cette pensee

me consolait un peu.

J'aurais donne tout au raonde pour etre aupres du gouvernail

ct pouvoir interroger ce grave penseur. Impossible d'y envoyer

mon pere, encore moins Joseph; d'ailleurs, ils reprenaient leur

position du premier jour a la table, oil la femme du patron leur

servait du rogomme, et je n'avais garde de les distraire, afin d'etre

plus libre, dans le cas ou je reussirais a me menager un entretien

avec I'ami de Desbarreaux.

La Providence me vint en aide au moment oil je m'y attendais

le moins.

Un marchand de bestiaux, mari de I'une des nourrices, etait

alle rejoindre ses confreres a I'autre bout du coche, oil ils se li-

vraient au plaisir de fumer, habitude encore tres-nouvelle et qui

netait pasdu gout de tout le monde : c'est pourquoi le patron les

priait de se mettre a I'ecart.

Or, la nourrice avail a sa droite un carme dechausse, fort bel

homme, taille en Hercule.

Dans I'intervalle ou il nerecitait point ses heures, le bon pere

causait tranquillement avec sa voisine, tantot I'excitant a rire pai

quelques plaisanteries innocentes, tantot prenant le marmot sur

ses genoux, en imitation de I'exemple du Christ et se rappelant le

passage du saint livre ;

^f
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« Laissez \enir ^ moi les pelits enfants. » ¥
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Mais du groupe des fumeurs on renianjua la chose.

Les muliiis villugcois se mirent a tournienter le marchand el a

lui inspirer des craintes; ils Ic liarcelerciit &i bieii, ({u'il prit la

inouclieet vint tout furieux inlimer Tordre h safemmc de quitter

le voisinage du carnie. La nourrice, 6toinice de I'aposlrophe, re-

garda son jaioux du liaut en has et lui dit de s'aller promener.

Celui-ci riposia par de gros mots, et sa femme, piquee au jeu,

I'appela malotiu, b6litre, sac k vin, gibier de potence. Les cou|)s

allaient s'ensuivre, lorsque le moine intervint et seimonna dou-

a>ment le mari sur I'inconvenance de ses soup^ons et le [>eu d'a-

propos de ses discoure.

Ceci gata plus encore 1' alia ire.

Le paysan, furieux des sottises qu'il avait revues, les rendit au

carme avec usure.

— Prenez garde, mon fds, prenez garde, disait le moine : il

ne faul pas qu'un pareil scandale se prolonge.

Mais le rustre continuait a vomir desenorraites et des blasphemes.

— Encore une fois taisez-vous, mon tils... La patience m'e-

chappe.

L'autre ne tint pas comple de ces charitables averlissements;

pousse par une rage brulale, il s'oublia jusqu'i frapperle bon perc

a la figure.

C'en fut trop; la religion du carme ceda complctement ace der-

nier outrage. Son oeil etincela, ses 16vres fremirent, il saisit le

marchand de besliaux par sa souquenille, le souleva comme il

eiit fait d'une plume et, le balancant une seconde au-dessus de la

balustrade meme oil s'appuyait I'ami de Desbarreaux, il I'envojfa

juste au beau milieu de la Marne, oil le pauvre diable lomba, la

t^te en avant et les jambes en I'air.

On le vit disparaitre.

Mais par bonheur il savait nager, de facon qu'il se remontra

bient6t a la surface.

Quelqu'un lui tendit une longue perche. S'aidant de ses mains

etde ses pieds, il se hissa sur le coche ruisselant comme un Triton.

Les autres paysans n'oserent souffler mot, car le reste des voya-

geurs prenait parti pour le moine.

II fallut cette burlesque aventure pour arracher Saint-Sorlin a

ses meditations.

Voyant qu'on lui jetait un homme par-dessus ies ^paules, il

(^P
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daigna faire volte-face et demander le motif d'une telJe singula-

rit6. Lp hasard voulut alors que je me trouvasse assez pres de lui

pour lui expliquer Taction du mome.

Instruit de ce qui venait de se passer, mon original de poete me

fit un salut profond et parut vouloir se mettre en raesure de re-

prendre, toujours a la meme place, ses reveries interrompues.

Mais cela ne faisait plus mon compte, et je lui dis avec une viva-

cite devant laquelle il ne put reprimer un sourire :

— Eh ! monsieur, vous ne m'expliquez pas comment il arrive

que vous soyez seul aujourd'hui sur le coche?

— Vous ne m'aviez adresse jusqu'ici, mademoiselle, aucune

question a cet egard.

Mes joues se couvrirent de rongeur; il ajouta :

— Du reste, je dois vous repondre par une autre question :

Pourquoi vous montrez-vous si passionnee pour la lecture?

— Ainsi, murmurai-je, M. Desbarreaux est fache contre moi.

— Rien ne I'y autorise, mademoiselle ; neanmoins, s'il pouvait

connaitre le trouble dont je vous vois agitee en ce moment, il ne

se pardonnerait pas, j'en suis certain, I'idee qui lui est venue de

continuer sa route par terre. . . II regretterait amerement son erreur

.

— Quelle erreur?

— Ce matin il se figurait que vous etiez resolue k repousser

I'hommage de ses vojux.

— II avait raison, monsieur.

— Comment?... je ne vois plus alors le sens de votre interro-

gatoire. En ce cas je me r6tracte, et Desbarreaux a prudemment

agi de recourir a la fuite : c'est 1'unique moyen d'echapper a la

fascination de vos charmes.

— Ah ! monsieur, finissez, de grace, un pareil discours I

— C'est precisement la permission que j'allais vous demander :

le peril existe pour moi corame pour les autres.

II se mit une seconde fois en devoir de me tourner le dos.

— Mais enfin, voire ami n'a pu tomber soudainement amou-

reux, a la premiere vue?

— L'araour , mademoiselle, n'est pas une plante tardive a la-

quelle il faille de longs jours pour arriver a un parfait develop-

pement. Chez I'homme comme chez la femme, il nait tout k coup,

avec brusquerie, sans le secours de la reflexion. Un regard echange

nous fixe, un sourire nous determine.

— Vous croyez, monsieur?
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— J'eii suis parfaitement siir, pour avoir 6tudi6 de fort pres

la mati^re.

— Veuillcz agreer mes felicitations surler^sultat de vos6tudes,

— Merci, mademoiselle... Mais pardon!... j'etais en train dc

ruminer tout k I'heure une piece de poesie, et je parlais aux nym-

phes c^chees dans les roseaux de la Marne... Elles sont moms

dangereuses que vous, permettez-moi de les rejoindre.

— Non, restez! M. Desbarreaux ne doit pas me juger cou-

pable d'une impolitesse a son egard. J'ai prisun livre, hier, quand

11 s'approchait de moi, parceque... je partage voire opinion sur

la promptitude dcs sentiments du coeur, et je craignais...

— D'etre fixee par un regard ou determinee par un sourire?

— Comme il vous plaira, monsieur. Mais jusqu'cl la decision

de madame de Saint-Evremond, ma marraine, je n'ose point dire

que je m'appartienne. Au cas oii cette decision serait selon mes

desirs, je reprendrais alors ma liberte tout entiere et, s'il arrivait

qu'un homme aimable et distingue daignat venir a moi, je cesse-

rais, je vous en donne ['assurance, de me montrer aussi passionnee

pour la lecture.

— Ah ! Desbarreaux serait aux anges, s'il pouvail vous en-

tendre ! s'ecria Saint-Sorlin , depouillant tout a coup sa froideur

de commande.

— Jevous laisse libre , monsieur, de luirapporter mes paroles.

— Et pourquoi ne lui feriez-vous pas vous-meme , ce soir,

d'aussi flalteuses communications!

— Ce soir... Oil le reverrai-je

t

— A Meaux, nous y descendrons dans quelques heures... Mais

silence! ajouta-t-il en baissant la voix...ou plut6t changeons de

discours.

Je levai la t^te , et j'aperQus k deux pas de nous men p6re et

Camusard.

— Oui, mademoiselle, reprit tout haut Saint-Sorlin avec un

aplomb dont je lui sus gre, car il me sauva I'embarras de ma con-

tenance, j'ai I'honneur d'etre le secretaire intime de monseigneur

Armand du Plessis, ev6que de Lugon. Dans ce moment, il est on

ne pent mieux en cour : la reine-mere I'a fait son aumonier, el

le roi vient de I'elever tout recemment au poste de secretaVi'e d'filat

pour la guerre et I'inlerieur. Si jamais je puis me rendre utile,

soit k vous, mademoiselle, soil a voire pere que voilti, soil k men-



3

sieur... voire futur epoux, dit-ilen saluantCamusard, vous ne me

ferezpas, j'espere,rinjure de vous adresser a d'autres. Monseigiieur

du Plessis ne refuse aucune de mes demandes.

— Eh bien, dit Gabriel Delorme en poussant mon pretendu,

avais-je tort, imbecile? J'etais sur que ce jeune seigneur s'entre-

tenaitavec Marion de choses extremement convenables.

— Quoi! dit Saint-Sorlin, reprenant son masque de dignite

calme, on s'est permis a mon egard des doutes offensants?

— G'est-^-dire, balbutia Joseph... Oui, je supposais... Non, je

faisais remarquer simplement au beau-pere. . . Apres tout, quand

les moines s'en melent...

— Tais-toi! dit Gabriel Delorme.

— Je le veux bien, reprit Camusard; seulement, puisqu'on

nous fait des offres de service, je ne serais pas fache, pour mon

f/ compte, de passer au grade d'huissier a verge... N'est-il pas vrai?

beau-pere.

— Vous le voyez, monsieur, dis-je a Saint-Sorlin , il vous est

difficile de ne point accueillir una demande aussi gracieusement

presentee.

— Quant k moi, dit Gabriel Delorme, je n'ai pas d'ambition

personnelle ; mais tes freres grandiront, ma fiUe, et si monsieur

veut bien se rappeler encore Toffre bienveillante de ce soir...

— Comment done, je vous prie de compter sur moi partout et

toujours.

— Voila, dis-je en sourianl, ce qu'on gagne a montrer tant

d^esprit d'a-propos.

La conversation devint generale entre nous; le poale ne par-

lait plus de rejoindre les nymphes de la Marne, et s'amusait de

la niaiserie de mon pretendu. Joseph croyait deja tenir la triom-

phante baguette d'ivoire en pleine salle du bailliage de Chalons.

Je fis une demande assez indiscrete a Saint-Sorlin, au moment

oil il venait de fabriquer un enorme mensonge, afin d'expliquer

devant mon pere I'absence de Desbarreaux.

—
- Pour quel motif, lui dis-je, avez-vous accompagne votre

ami a fipernay?

II hesita d'abord ; mais bientot se mettant a rire et prenant le

parti de la franchise :

— Au fait, dit-il, je ne pretends pas etre un modele de per

fection. Pourquoi vous dissimulerais-je mes faiblesses? J'aime la

/K
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Jc Tis s'^rarter le feuillage, et Desbarreaux toraber i m$$ 8en9nx, voir page 41.

bonne chere et le bon vin, le bou vin surtout, ce lait des vieil-

lards et des poetes. Or, nos taverniers de Paris sont d'indignes

mccreants, et je les ferai pendre un jour, si j'arrive au pouvoir.

lis frelatent leurs liquides de mani^re a vous donner le gout de la

temperance... N'est-ce pas affreux? J'ai done profite d'un voyage

que monseigneur du Plessis faisait k son ^v^che de LuQon, pour

fi 6
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suivre sur une route opposee mon ami Desbarreaux , et deguster

le champagne a sa source meme. J'en rapporte trois cents flacons,

parfaitement bouches et ficeles. Croyez, mademoiselle, que je pro-

fiterai de toutes les occasions possibles de rendrc tour a tour vi-

site aux autres vignobles de France, afin de monter ma cave sur

un pied loyal et respectable.

A partir de cette declaration, Saint-Sorlin parut grandir deme-

surement dans I'estime de Camusard.

Cette journee s'6tait ecoulee rapide. Nous approchions de

Meaux, etje voyais apparaitre devant nous la gothique cathedrale,

tout eclairee des feux du soleil couchant.

Saint-Sorlin me dit tout bas .

— Je vais menager la reconciliation. C'est de ma part un d6-

vouement sublime, carjeme suis approche trop pros dela flamme

pour n'en avoir point ressenti les atteintes.

On abordait.

Le poete sautasur la berge, et je visle jeuneavocat le rejoindre

a quelque distance. Tous les deux disparurent en un clin d'oeil.

Que se passait-il en moi ? je me le demande, aujourd'hui que

I'experience est venue m'eclairer sur mes sensations et me per-

mettre d'en faire I'analyse. Avais-je de I'amour pour Desbarreaux?

Pas encore. II etait demon gout, sans doute, j'aurais ete ravie de

pouvoir accueillir ses hommages ; mais je n'eprouvais point ce

saisissement intime, ce trouble profond du coeur qui indiquenl

I'amour.

L'avocat, le poete et moi, nous jouions tout simplement la co-

medie.

Rencontrant sur sa route une jeune provinciate a I'oeil vif , au

gentil minois, Desbarreaux avait jete son devolu sur elle, et Saint-

Sorlin lui venait en aide dans ses projets seducteurs. Entre amis,

on se rend de ces petits services.

Pour me convaincre, il s'agissait de recourir au systeme qu'ont

suivi, suivent et suivront les roues passes, presents et futurs, sys-

teme qui se resume par ceci : faire le premier pas et reculer en-

suite, afm de decider les femmes a en faire deux.

Nous les faisons presque toujours.

Mais la peur seule m'avait conduite a interroger Saint-Sorlin,

par consequent Desbarreaux n'etait pas aussi victorieux qu'il pen-

sait r^tre. On m'attaquait par la ruse, je me defendais par la ruse.

/
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Au sou[)cr, j'cspcrais Ics voir paraitrc i uii ct I'aulre; mais il

n'en ful rieii. Desbarreaux, malgre mcs confidences h son ami, me

gardail-il rancune? Saint-Sorlin scrait-il un traiire et ra'aurait-il

I'ait parlcr pour abuser ensuile de ma confiance?

Nous sortions de table, personne encore n'avait paru.

Toulcs mcs ancicnnes inrpiictudes s'olTraient h raoi plus in-

tantcs, el des larmcs de col6re tombaienl de mcs ycux.

Je crus que j'allais me Irouver mal.

L'lidtessc vint me proposer de me conduire dans une pi^evoi-

sine, oil elle m'avait pr6par6, disait-elle, un excellent lit. J'eus

hAte d'acceplcr son offre, puis je lui souhaitai s6chement le boa-

soir pour I'cngager a se rctirer. Mais elle ne parut pas me com-

prendreet, se dirigeant vei*s une porte-fenetre qu'elle oiivrit

:

— Si mademoiselle veut profiler d'un beau clair de lune, dit-

clle, el prendre un pcu I'air dans le jardin, cela chassera bien vite

son indisposition.

— En cfTel, rcpondis-je, c'est une bonne idee, j'accepte.

— Mademoiselle peulseproraencr sans crainlejes mursontdix

pieds de hauleiir. Pendant la nuit, si mademoiselle se trouve en-

coreindisposce,jecoucheici pr6s, etvoicile cordon d'une son nette.

— Fort bien.

L'hdtesse me quitta. Je franchis le seuil de la porte-fen6tre.

II faisait eirectivement un claii* de lune admirable. Je me irouvai

sur un perron a double rampe, d'oii mon regard plongea dans

les allees sinueuses d'un pelit jardin, tout enrichi de fleui's et

d'ombrages.

La temperature 6tait douce, une brise legere agitait mollement

la feuillee. Je descendis, I'ame plus libre, et presque heureuse

de pouvoir me livrer seule k mes reflexions au milieu de cetle

belle nuit et de ce silence.

Tout k coup j'entendis du bruit dans le voisinage.

Un frisson me courut de la tele aux pieds. Je m'arrdtai trem-

blanle, etje pr^tai I'oreille.

On accordait un instrument ; bientdt de rapides preludes reten-

tirent sous les arbres.

La curiosile chez moi surmonta la peur.

Je repris mdme une complete assurance, aprcs avoir jete les yeux

derriere moi : en deux sauts, je pouvais regagner les marches du

perron pour m'enfermer dans ma chambre. J'ecoutai done, el je



u AMOURS HISTORIQUES

reconnus le son dii theorbe, instrument fort en vogue alors et qui,

sous des doigts habiles, avait une harmonic parfaite.

Une voix d'homme chanta les strophes suivantes sur un air vif

et joyeux :

Venus, dil-on, sorlit de Tonde

Avec raille attrails scducteurs;

EUe n'avait pas de seconde

Et les dieux lui jctaieiit des fleurs...

Mais Venus, ma belle, etait blonde,

Et tous les dieux sonl des flattcurs.

S'ils voyaient ta noire prunelle,

Ton front lisseet la blanche main;
S'ils 6coutaicnt, ma lourlerelle,

De ta voix le timbre divin,

lis voudraient te faire immortelle,

Et V6nus mendierait son pain.

Mais, croyons-cn le vieil Horacre,

Parfois TOlympe est ennuyeux.
Va, mon enfant, resle sur terre,

On y rit plus, on s'aime mieux.

AUons, vicns, baise-moi, ma chore!

Un bon amant vaut tous les dieux.

Etait-ce a moi que ce chant s'adressait? il me fut bient6t im-

possible de le mettre en doute.

Je vis s'ecarter le feuillage et Desbarreaux tomber a mes gC'

noux.

— Ciel! m'ecriai-je, vous ici, monsieur?

— Oui, c'est moi, ma belle et douce Marion! dit-il en jelant

son theorbe sur un tertre voisin : ne m'attendiez-vous pas?

— Non, monsieur, non... Laissez-moi fuir; c'est mal de venir

ainsi, a une pareille heure, m'epouvanter et me surprendre.

— Ah ! Marion, pouvais-je rester plus longtemps sans vous voir

!

— II ne fallait pas quitter le bateau, vous m'y auriez vue tout

a I'aise.

— Mais vous aviez ete si cruelle!... A votre age, posseder tant

de force d'ame! cacher sous une indifference apparente un senti-

ment qui fait mon bonheur!

— Que voulez-vous dire?

— Ne recourez plus a la feinte... Sainl-Sorlin m'a tout ap-

pris... Vous m'aimez, Marion, vous m'aimez!

— Du tout, monsieur... Cette conduite est aflreuse... Si mon
pere, si d'aulres temoins...

— Rassurez-vous, personne ne viendra. L'hotesse a du vous

\
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donner I'idee a*uiie promenade, et jc lui ai fait les recommanda-

lions les plus s^vdres : loules les chambres qui donnent sur le jar-

din sonl dcsertes.

— Mais c'esl un guct-apcns ! m'6criai-je avec cffroi.

Je compris aussildt I'imininence du peril , et pour m'y sous-

traire, je vis combien il etait essentiel de reprendre du calme.

— Oh I Marion , disait I'avocat, toujours agenouille, laissez-

moi, dc grdee, voire main, que je la touche de mes Idvresl...

Tournez vers moi ces yeux charmants... lis m'ont fait une bles-

sure incurable. A vous mon coeur, ma fortune, mon existence 1 Ma-

rion, ne me tenezplus rigucur
;
je vous aime comme un insens^, je

vous aime avec delire. S'il me fallait a present renoncer k I'espoir,

si vous m'ordonniez de ne plus songer a vous... Eh bien, Marion,

je me tuerais la sur I'heure, ci vos pieds

!

•— Vraiment, il serait possible? lui dis-jeen faisant tons mes

efforts pourreprimer le tremblement de ma voix. Prenez garde,

)e suis capable de vous pousser a cette folic. . Ah ! je ne reponds

de rien : la tentation est forte.

II me regarda d'un air effar6.

— Oui, monsieur, ce serait un joli debut pour moi sur la scene

du monde, savez-vous? Que d'heroines de romans, que de co-

quettes envieraient cette gloire!

— Allons, litDesbarreaux, Saint-Sorlm n'avaitpas tort : vous

avez de Tcsprit, Marion, du sang-froid surloul.

II quitta sa posture supplianle et se mit a secouer avec son feutre

le sable dont ses genoux etaient couverts.

Un banc se trouvait prcsde IS. Je m'assis et je lui indiquai une

place a mes c6tes.

— Ma foi, s'ccria-t-il , vous 6les ravissante! je vous admire!

Impossible de passer avec moins de transition de la crainte la plus

vive a la securitc la plus complete.

— Rien de surprenant a cela, monsieur... Effrayee d'abord,

j'ai r^flcchi bien lot que c'6tait vous faire injure. Ne puis-je cause?-

avec vous aussi tranquillemenl ici que sur le coche? vous utes un

homme d'honncur, vous n'abuserez pas de ma confiance.

— Ah I Marion, vous oubHez que je vous aime!

— C'esl une raison de plus pour me respecter. Je suis une pauvre

jeune fiUe ignorante, sans usage du monde, et sur laquelle vousau-

riez trop d'avantage.



— Parbieu ! je connais des lemmes delacour, et de la plus haute

volee, qui dans une circonslance parcille a celle-ci ne se seraieui

point aussi convenablement tirees d'affaire.

— Pourquoi?

— Cela demanderait des explications trop longues.

— Vous ennuyez-vous de cet entrelien?

— Non pas... La soiree est charmante, je suis enchante de la

passer en votre compagnie.

— Mon Dieu , comme vous ties paisible a present, vous qui par-

liez de vous tuer tout a Theure! AUons, voici votre theorbo...

Chantez une seconde fois cette romance, dont j'ai trouve les vers

fort jolis... Vous I'avez faite pour moi?

— Oui, mademoiselle... C'est-a-dire... j'ai prie Saint-Sorlin

d*en composer les strophes.

— Quoi! monsieur, vous chargez un autre...

— Au diable! je n'y tiens plus! s'ecria-t-il. Vous me trouvez

ridicule, absurde... Je dois avoir en ce moment la physionoraie la

plus niaise et la plus bete qui soit au monde.

— Mais non, monsieur, je vous assure.

— Oh! que si!... je ressemble a Camusard!... cela m'ai>

prendra, pour la suite, a ne jamais sortir de mon caractere. Je

pouvais tout d'abord me montrer ce que je suis, un joyeux vau-

rien, un franc disciple d'Epicure... Fortgdlant homme du reste,

je vous le certifie... Mais je ne crois ni a Dieu, ni au diable, ni

aux hommes, ni auxfemmes, ni a la vertu... Je ne crois a rien en

ce monde, si ce n'est au bonhcur d'aimer et d'etre aime

!

— Ah ca vous devenez fou, lui dis-je.

— Oui ! j'etais fou tantot de soupirer commeun amant vulgaire i

j'etais fou d'essayer de vous seduire avec ces artifices mesquins,

ces ruses banales, ces lieux communs du sentiment qu'on doit

laisser aux amoureux de bas etage. Lors de notre rencontre a

Epernay, vousm'avez frappe d'admiration ; le feu qui s'echappe de

votre oeil noir m'a brule le ca?ur, et je me suis dit : Tudieu ! Des-

barreaux, mon cher, voici la-bas une jeune provinciate, jolie

comme les amours... Abordez-la convenablement et ne I'effarou-

chez pas trop : clle a I'air d'une biche timide. Employez la finesse

avec elle, amenez tout doucement dans vos panneaux ce gentil gi-

bier, car il s'enfuirait devant vos allures habituelles ; vOus ne le

rattraperiezplus... Et je prends un air de langueur, je feinsla tris-
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lesse, je me dcirobo h vos regards, je cliarge Saint- Sorlin de voiw

roucoulcr messoupirs... Sottises, Marion, sottises! on a loujoon

tort de se couvrir Ic visage d'un masque, je jette le mien

!

— Vous figurez-vous, monsieur, qu'une telle confession vous

avance beaucoupdans mon esprit?

— J'en suis persuade, charmante.

— C'est a tort. Avant de me la f'aire, vous me plaisiez beaucoup

plus. Ne pas croire en Dieu, quelle horreurl

— Eh! oui, c'est un dcfaut de famille. Nous portons cela dans

le sang. Mon grand-oncle, GeolVroi Vallee, sorlait ti peine de scs

langesunivei'silaires lorsqu'il publia le Fleau de la foi, livreplein

d*inl6ret, apologie savanteet raisonnee de I'ath^isme
,
que le siecle

dernier n'apprecia pas selon son merite, puisque I'auteur et son

livre furent brulcs en Greve par ordre du Parlement.

— Cicl! m'ecriai-je, voyez oil conduit I'irreligion!

— Mais je ne suis pas aussi naif que mon grand-oncle, ma
belle, et je ne veux pas griffonner sur le velin mes opinions in-

times... Je me contente de les exprimer de bouche aux hommes

raisonnables et senses, a mes amis, a mes maitresses ; k toi Marion,

qui seras desormais mon 61eve! Je t'enseignerai la philosophic du

plaisir.

Tout ce qu'il y avait en moi de croyances et de pudeur se r6-

volta devant un pareil discours, et je repondis a Desbarreaux :

— Delrompez-Yous, monsieur, vous nemerendrezjamais impie!

Je me levais pour regagner ma chambre; mais il m'obligea

de rester en place. II prit, pour justifier cette violence, un air de

supplication si douce que je n'eus pas le courage de la colere.

Seulement, je detournai mon regard decelui du jeune avocat.

la fascination me gagnait.

— Voyons, mon bel amour, me dit-il, ce serait mal a toi dt

me faire expier si durement ma franchise !... Ma profession defoi

te revoke, n'en parlons plus... Que j'aie brise ou non la chaine

du prejuge, peu t'importe!... Jecroisa ton ceil celeste,a ton sou-

rire, a tes joues fraiches, a tes lev res vermeilles, a cette taille fine

et deliee que j'entoure de mes deux mains reunies. Regarde-moi!

j'ai vingt-cinq ans, je jouis de I'heritage maternel. Si jje fais mine

de prendre au serieux ma profession d'avocat, c'est afin de ne

point olTusquer le president mon pere... II melaissera cinquante

miile livres de revenu. Veux-tu me prendre comme je suis, jeune,

i
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riche, incredule, ainoureux? Tu auras avec moi, cher ange, unt

existence doree; tu marcheras constamment sur des roses, le cha-

grin ne viendra jamais t'atteindre. Marion, tu es trop belle pour

douter de ma Constance... Je t'aime! et tu dois lire dans mesyeux

que cet amour n'est point un mensonge. . . Oui
,
je t'aime, et jc

veuxque les autres femmes envient ton sort!... je t'aime, et mn

vie t'appartient!

II parlait avec un entrainement inexprimable. -

Pour la seconde fois il tombait a mes genoux et devoMit de Bai-

sers la main que je lui abandonnais.

Ses 6tranges discours de tout a I'heure etaient effaces deja de

mon souvenir.

le le voyais si beau, si radieux en m'exprimant son amour!

sa voix avait des accents qui flattaient toutes mes inclinations a

la coquetterie; je sentais se reveiller en moi les echos endormis

de la vaine gloire, et j'entrevoyais avec delices celte perspective

brillante et mondaine qu'il dcroulait sous mesyeux.

II m'entrainait sans defense au milieu de son reve.

— Oui, lui dis-je, oui, je crois a votre amour. . . Mais il est temps

de me quitter. Demain ne reprenez pas le coche , emmenez avec

vous M. de Saint-Sorlin
;
je ne me sentirais plus assez de force de

dissimulation pour cacher ce que j'eprouve a mon pere et a mon
pretendu. Nous nous reverrons a Paris, chez ma marraine.

— Chez votre marraine! s'ecria-t-il, et voila toutl'espoir que

vous me donnez?... chez votre marraine, oil vous serez entouree,

circonvenue, oil les ridicules bienseances du monde m'obligeront

a mettre constamment la main sur mon coeur pour I'emp^cher de

battre!... chez votre marraine? autant vaudrait me dire de re-

noncer a vous.

)-^ Ah! vous etes injuste, monsieur. La comtesse n'lgnore pas

ma repugnance a contracler un mariage decide sans mon aveu.

Elle voudra surement le rompre, et quand je serai libre , vous

pourrez vous presenter sans crainte. Je laisserai madame de Saint-

Evremond maitresse de fixer mon sort et si elle vous accorde ma
main, soyez sur que je n'y mettrai point d'obstacle.

— Peste! comme vous y allez, deiicieusefemme! dit Desbar-

reauxense levant avec precipitation. Je le vois un peu tard, nous

ne nous sommes pas compris... C'est ma faute, j'aurais du m'ex-

pliquerplus categoriquement... Non, ma chere, non, je ne vous

'>/

wj



\r

demanderai pas en mariage a votre marraine!... Je vous aime

beaucoup trop pour vous opouser.

— Que diles-vous?

— Le mariage! c'est une institution diabolique, uii casse-cou

monstrueux ! c'est le tombeau de la jouissance et I'eteignoir du

bonheur. Par la corbleu ! je vous supposais des idecs plus saines cf



w

AMOURS HISTORIQUES

mieux arrelees sur les choses de ce raonde. Savez-vous rien de

plus inouL de plus extravagant ct de plus siupide que le sort de

deux etres enchsines I'un a I'autre par des liens indissolubles, et

forces de gemir ensemble sur les ruiiies de leur tendresse? En ve-

rite vous me faites une peine inconcevable. L'amour est ne libre,

ma chere : nouez-lui lesailes, ce n'est plus qu'un enfant maus-

sade et boudeur... On prendrait volontiers des verges pour le

fouetter jusqu'au sang.

Ce langage m'indigna. J'etais humiliee jusqu'au fond de I'ame

;

toutefois, je conservai sur moi-meme assez d'empire pour re-*

pondre al'audacieux avec un ton fort calme : ,

— Veuillez, je vous prie, monsieur, pardonner a ma jeunesse

et a mes tristes idees de province : je devais, quand vous m'avez

expose vos principes, en deviner les consequences et ne pas me

donner dans votre esprit un cachet de ridicule.

— Ah ! Marion, je vous jure. .

.

— C'est bien, monsieur, separons-nous.

— Quoi! vous aurez le courage de me quitter ainsil

— Mais sans doute. On a eu tort de faire un pas en avant, faut-

il qu'une mauvaise honte vous emp^che de retourncr en arricre?

— Vous avez sur vous-m^me une grande puissance, et vous irez

loin, mademoiselle.

— Oh me I'a deja predit, monsieur.

— Par grace, reQechissez encore ; ne brisez pas d*un seul coup

loutes mes csperances.

— Vos espcrances ? J'ai laiss6 pressentir k M. de Saint-Sorlin

que vous nem'cliez point indifferent... Est-ceuntort? oui, peut-

etre. Mais enlre une ctourderie de jcune fdle et la demoralisation

du coeur, qui seule pourrait me faire accepter vos offres, il y a loin,

monsieur. . . Je suis votre servante

!

EtlaissantDesbarreaux atterre, je prislechemin du perron. J'al-

lais en franchir les marches, lorsque I'avocat se mit a courir pour

me rejoindre. .

— Marion ! . . . du moins separons-nous amis

!

— Je le veux bien, repondis-je.

— Surtout, n'apprenons pas a votre marraine ce qui vient de

se passer entre nous.

— En effet, c'est inutile.

— Au revoir done, cruelle!

W
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— Au revoir, monsieur.

— Tenez, voulez-vous faire uiie gageure?

J'6tais en liaul dcs inarches ; ii n'avait point os6 me suivre.

— Quelle gageure? lui dis-jn, en m'accoudant sur la grille du

perron.

— Je parie qu'avant six moisvous serez convertiea mes doctrines.

— Non, jamais!

— Enfin, je paric...

— Que parions-nousV

— Une aigrclle en diamanU de cinquante millc, livres, poui

orner voire joli front.

— Je ne puis soutenir un tel enjeu.

— Mais je vous parie cela contre un baiser, ma cli6re.

— Un baiser! vous n'y songez pas... 11 faudrait vous I'avoir

donne deja pour perdre la gageure.

— C'est juste... Eh bien, contre deux ans de fidelite, quand

vous serez ma maitresse?

— Oh! c'est beaucoup trop, d6s que vous me supposez imbue

de vos doctrines

!

— Alors, contre un an?

— Soit, je tiens le pari... Mais point de trahison?

— Je serai loyal commc un lingot d'or pur.

— Ne I'oubliez pas, nous nous reverrons sculement chez ma
marraine.

— C'est convenu, Marion. Rappelez-vous a votre tour la date

du pari : nous sommes au 25 avril... Voire main, charmanle?

Je la lui offris d'en haul.

II la baisa cinq ou six fois, et je me sauvai dans ma chambre,

ayant soin de fermer a double tour la serrure de la porle-fenclre.

Ainsi se termina celte aventure, qui pouvait m'etre falale, sans

ma presence d'esprit.

Desbarreaux, jeune encore, cedait beaucoup trop k I'impres-

sion du moment et n'avait point, en maliere de seduction, toule

I'adresse et la rouerie qu'il dcploya plus tard. S'etant avec moi

trompe de route, il se jeta brus(iuemenl dans un chemin de tra-

verse. Neanmoins, il avail reussi k m'emouvoir par la chaleur de

ses discours, el cela malgre I'elTet produit d'abord par son afUi-

geante declaration de principos.

Mais sa cause ful i)erdue, dcs que jc Tenlendis raisonncr sur le

mariage



II u'avait pas cru d(woir employer les circonlocutions ct les pe-

riphrases avec une petite provinciale, peu au courant des bien-

scances du discours et des delicatesses du Iangage. Or, la petite

provinciale avail les fibres du coeur plus susceptibles peut-etre

que bien des femmes du monde, et Desbarreaux put se flatter, co

jour-la, d'avoir fait une ecole complete.

Je ne me couchai point de la nuit.

Quand je me vis seule dans ma chambre, la peur s'empara de

moi. J'etais payee pour avoir en M. Desbarreaux une mediocre

confiance, et la complicite de I'hotesse pouvait m'exposer a de

nouveaux perils, dont je n'etais pas sure de me tirer saine et sauve.

D'ailleurs, je desirais me venger un peu de cette femme et lui

montrerque ses manoeuvres n'avaient point reussi.

Je sonnai de toutes mes forces. L'holesse parut.

— Madame, lui dis-je, vos assurances de tout a I'heure ctaient

trompeuses. Au milieu de ma promenade j'ai vu passer une ombre

sous lesarbres; on s'est mis a ma poursuite... Heureusement, j'ai

referme cette porteavant d'etre atteinte. Comme il serait possible

qu'on essayat de s'introduire, en brisant un de ces carreaux, je me

decide a passer le reste de la nuit surune chaise, et vous voudrez

Dien me ten it- compagnie.

Elle fit la grimace. J'insistai fortement, ellese resigna.

Trouvant sur une table voisine une ancienne edition des oeuvres

de Clement Marot, je lus jusqu'au jour des epitres, des epigrammes,

des rondeaux et des ballades. L'hotesse dormit tres-mal; mais je

tenais a lui faire gagner Tor que Desbarreaux lui avait necessaire-

ment donne pour la mettre dans ses interets.

Nous partimes a cinq heures et demie du matin.

Le temps s'elaitgate ; nousavionsune pluie battante, et il fallut

nous entasser dans la chambre commune.

Cependant cettejournees'ecoula plus rapideentore que lesautres.

Je repassais en imagination les details de mon avenlure avec I'a-

vocat. II me semblait toujours I'entendre me parler d'amour; je

le voyais a mes genoux, j'admirais son noble et beau visage, son

sourire a la fois sardonique et passione. Malgre moi, je poetisais

jusqu'a cet odieux systeme, developpe sans honteen ma presence,

et je n'ose dire que cette premiere et dangereuse lecon n'ait [)as

laisse en moi des germes qui acquirent plus tard un developpement

iuneste.
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Nous approchons de la grande ville.

Bicntdt j'aurai Paris sous les yeux, Paris, le scjour du luxe et

des plaisirs, Paris, dont je me fais un sploiulidc et magnifique ta-

bleau.

Les predictions du herger se representent a mon esprit.

Je suis jeuiie et belle, pourquoi ne serais-je point entourr^

d'hon.mages? On en a vu bien d'autres partir d'une classe infime

et briller ensuite dans les plus haules spheres. En ce raonde, la

joie, le bonheur, I'opulence appartiennent k ceux qui savent les

:onquerir. Si le chemin de la fortune cstjemc d'obstacles, pour-

quoi ne les briserais-jc pas? Je vais enlrer dans la lice eclalante oh

(les couronnes sont olTertes a la hardiesse et au courage. Paris est

le ciel des ambitieux I

mon horoscope 1 mon horoscope

!

•^'
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Le coche d^passe Charenton.

Nous avons franchi le confluent de la Marne et de la Seine, et

nous descendons le fleuve sanslesccoursde notre attelage habitueL

Bientdt un nuage d'epaisse fumee nous annonce Paris. I-es

tours Notre-Dame se dessinent i 1'horizon.

Je remonte promptement sur le pont du bateau, d'oii j'apercols

un prodigieux amas d'^difices, maisons, clochers, dAmes, pignons.
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tourellesjse groupant, s'enchevetrant, se deroulant a perte de vue,

tantot ecrasant le sol de leur masse imposante, tantot ayant I'air

de s'en detacher pour fuir au ciel. Je suis emerveillee je regarde

ce monde de pierre, ces ruches humaines dont le bourdonnement

arrive jusqu'a nous; je me demande si je ne fais point un r^ve, si

cette rumeur sourde et majestueuse est bien la voix de la grande

ville, et si ce large et beau fleuve nous conduit dans son enceinte.

Deja nous touchons aux remparts.

A notre droite apparait le bastion neuf, puis 1'Arsenal, puis ses

jardins, au-dessus desquels la sombre Bastille nous montre ses

tours menacantes et ses creneaux charges de canons. Une ligne

immense de quais vient d'etre construite de 'ce cote de la Seine :

elle s'etend du quai Saint-Paul a 1'Arsenal. Avangant toujours entre

deux rangs presses de maisons, le coche passe rapidement sous

les arcades du pont Marie. Nous longeons les Haudriettes, et nous

avons a notre gauche la Cite, ce vieux berceau noir de siecles que

le fleuve entoure de toutes parts, comme s'il eut voulu jadis en-

dormir Paris enfant au bruit de son murmure. Nous revoyons

Notre-Dame, et tout aupres I'eglise de Saint-Jean-le-Rond, dont la

petite flcche aigue s'efface modestement a I'ombre des tours

massives*.

Enfin, nous depassons le Ch^telet, nous saluons I'antique palais

des rois
;
puis le patron du coche, appuyant sur la droite, gagne

la rive et nous arrete dans le voisinage du Pont-Neuf, au-dessus de

I'abreuvoir Pepin.

A partir de la Greve, nous avions remarque, de chaque c6te de

nous, une grande affluence de peuple. Elle devint plus conside-

rable encore a I'endroit fixe pour le debarquement.

Personne n'osa sortir du bateau.

Quelle pouvait etre la cause de ce tumulte populaire? Nous

I'ignorions, mais il se passait evidemment a Paris, ce jour-l^,

quelque chose d'etrange et de.sinistre.

Le patron descendit pour se meter a la foule et recueillir des in-

formations.

11 nous rejoignit au bout d'un instant, le visage bouleverse pai

J^effroi.

* Celte eglise n'existe plus; elle est mentionn^e dans radmirable epopee deiVo/rcvame de Pans, par Victor Hugo, et notamment au chapitre oil Claude Frollo se
precipite du haut de la tour. Miiai.
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— Ou'y a-t-il done? lui demandcrent les voyagcure.

— On a tu6 liicr au Louvre le mar^clial d'Ancre! nous cria-t-il.

Cetle null des soldals aux gardes I'ont secroti'mcnl inhume dans

I'egllse Saint-Gcrmain-rAuxerrois. Mais la populace a devinc le

lieu de sa sepuUure; elle a enlev6 le cadavre, elle le traine dans

le ruisseau el va le pendre h celte polence que vous apcrcevez sur

le Pont-Neuf.

Ces d6lails me donn6rent le frisson. Chacun de nous alors dis-

tingiia parfaitcment, au milieu de la tempdte populaire qui gron-

dait de IouUjs parts, ce cii rcpcte par des milliers de voix :

— Mort aux Concini

!

Je me souvins des convives d'fipernay.

Deux jours auparavant, ils pronongaient les m^raes menaces

avec Tunanimile de la haine.

Le mar^chal d'Ancre, fils d'un diplomate florentin, devait sa for-

tune a Marie de Medicis, qu'il avail accompagnce, lors du ma-

nage de cette princesse. Sa femme, Leonore Galigai , d'origine

obscure, 6tait soeur de lait de la reine; celle-ci lui portait beau-

coup d'atffcction. Elle voulut I'amener en France, et bientdt elle

lui fit epouser Concini, son gcntilhomme ordinaire.

Ces deux intrigants avaicnt un tel empire sur Marie de Medicis,

que Henri IV lui-m6me n'y pouvait rien. Plus d'une fois la Ga-

ligai excita des brouillcs entre le roi et la reine.

Henri IV dit un jour k quelques seigneurs, en montrant Concini

dans le jardin du Louvre :

«— Vous voyez bien cet homme-li? c'est lui qui doit gou-

vernerquand je n'y serai plus, et les afliiires n'iront pas mieux. »

En effet, Ravaillac ayant consomme son crime, les deux FIo-

rentins marcherent le front haut. Tons les efforts de Sully ne reus-

sirent point a empecher la dilapidation du tr6sor public. Le roi ful

assassine le 14 mai , et le 1" aout, cinq millions etaient enleves

des sou terrains de la Bastille.

Concini , la veille, avail perdu six cent mille pistoles au jeu

d'hombre.

Cette perte ne I'emp^cha point d'acheter le marquisat d'Ancre.

La Galigai avail soin de remplir le coffre-fort. Elle vendait tout,

benefices, charges, privileges; c'etait devenu chez elle une manie

si grande, qu'au dire de personnes bien informees, elle succomba

plus d'une fois au desir de se vendre elle-meme. Concini, du

J*
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reste, n'etait pas homme a y regarder de si pres. A chaque instant

la reine le comblait defaveurssi imprevues, qu'elles en devenaient

souvent comiques.

La cour entiere partit d'uii immense 6clat de rire, le jour ou

ritalien fut nomme marechal de France : Concini n'avait jamais

assiste a la plus simple escarmouche.

Ce favori bravait tout, la colere des uns et la jalousie des au-

tres. Les princes du sang crurent devoir adresser des representa-

tions a la regente, celle-ci se brouilla pour son Florentin avec les

princes du sang eux-memes. Partout regnaient le trouble et le

desordre. Lahaine de la noblesse passa dans la bourgeoisie et bien-

t6t gagna le peuple.

II n'y avait qu'une clameur par tout le royaume.

Des menaces de mort relentirent aux oreilles du marechal.

S'il n'eut ete frappe de I'aveuglemont de I'orgueil, il aurait vu

dans les dispositions des Parisiens a son egard un presage funeste;

ce qui lui arriva, lors de la conference de Loudun, devait lui des-

siller les yeux et I'engager a sortir de France au plus vite.

Cetait un soir, a la porte de Bussi.

Les bourgeois en armes faisaient la garde ; on ne pouvait quitter

la ville sans passeport, et le marechal d'Ancre eut la fantaisie

d'aller se rejouir, pendant les f^tes de Paques, a sa maison de plai-

sance du faubourg.

II monte en \oiture, se fait accompagner d'un imposant cor-

tege de gentilshommes et se presente a la porte de Bussi.

Son carrosse est arrete par les bourgeois.

— Votre passeport, monseigneur? dit un cordonnier, nomm6
Picard, en se presentant a la portiere.

Concini haussant les epaules, donne I'ordre a son cocher de

fouetter les chevaux. Mais Picard croise la hallebarde et crie a ses

camarades de le soutenir. Enun clin d'oeil, le carrosse est entoure

de piques, les sentinelles arment leurs mousquets.

Le marechal, furieux, met la tete hors de la voiture et menace

les bourgeois de la potence.

— Tenez toujours! dit Picard, et si Ton avance, faitesfeu!

— Comment, maraud, replique le marechal, ne vois-tu pa.

qui je suis?

— Pardonnez-moi, dit le cordonnier d'un ton goguenard.

— Alors, fais retirer tes hommes.

%
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Regarde, petite, il faut savoir comment le people amofe les traltres, pagt 60.

— Votre passeport? nous verrons ensuite a vous donner sati&-

faction.

— Je n'en ai point, repond Concini.

— En cecas, monseigneur, ii faut retourner au Louvre; nous

obeissons a la consigne.



— Coquiri, vous-meme.

— Je te ferai perir sous le baton

!

— Vous.en ^tes tres-capable.

— Tu ne sais pas a quoi tu t'exposes en affrontant ma colere

!

•s— Oui, vous etes bien en cour , trop bien pour le pauvre

peuple. . . Mais qui vivra verra.

Sachant le marechal dans son carrosse, la populace commen-'

^ait a s'attrouper ; elle se mit a \omir des injures centre lui et la r6-

gente.

— Hein? fit Picard, voyez corame on vousaime!... AUons,

poursuivit-il, en s'adressant aux bourgeois , approchez, vous au-

tres, et conduisez monseigneur chez le commissaire du quartier.

Si on lui permet de sortir sans passeport, qu'il sorte et aille au

diable.

Concini ecumait de rage.

Mais il fallut se resoudre a prendre le chemin du logis du com-

missaire, afin d'obtenir de cet officier de police la permission de

franchir la porte.

Jusqu'au retour de la regente et du jeune roi dans la capitale,

le Florentin devora son affront : il avail peur de provoquer un

soulevement ; mais lorsqu'il n'eut plus rien a craindre de ce cote,

il fit placer sept a huit de ses gens en embuscade autour de la de-

meure du cordonnier Picard, et leur donna I'ordre de I'assomme?

a coups de baton.

Les valets obeirent avec une exactitude si grande, que le mal-

heureux artisan fut laisse pour mort sur la place.

Neanmoins il guerit de ses contusions et devint I'ennemi le plus

acharne de Concini.

Ce dernier le rencontrait partout sur sa route. Picard ameutait
la populace autour des equipages. Le jour de I'arrestalion du
prince de Conde, il mena droit au splendide hotel du marechal
une cohorte de forts de la Halle et de femmes des rues, qui bri-

serent les portes, devasterent les salons et jeterent par la fenetre

les meubles et les bijoux. L'ltalien, tremblant, se cacha dans les

communs de I'hotel pour echapper aux recherches du peuple.

Ainsi done, a la cour comme a la ville, le marechal d'Ancre ne
rencontrait plus que des visages ennemis.

La regente elle-meme commencait a s'emouvoir.

Parfois elle conseilla serieuseraent a Leonore de s'en retourner

\p if
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k Florence, d'emporter ses richesses ct d'emraener son mari ; mail

rimprudente ne crut point au p6ril et donna pour raison que ja-

mais le roi n'avait fait meilleur visage au mar^chal.

— Ne Yous y fiez pas, le roi dit une chose et pense le contraire!

Telle fut la reponse de Marie de Medicis. ElTectiveraent, le

24 avril, Louis XIII, h son lever, signa I'ordre d'arr6ter I'ltalien.

Celui-ci, venant comme d'habitude au conseil, rencontra dans la

cour du Louvre, Vilry, capitaine des gardes, qui lui signifia

durement de rendre son ep6e.

Concini voulut se mettre en' defense, mais au m6me instant un

coup de feu partit et le coucha raide mort.

La detonation fut reproduite par tons les 6chos du palai*. Une

fenfitre de Tappartement de la reine-mere s'ouvrit presque aus-

sitdt, et Marie de M6dicis, paraissant elle-m^rae, demanda d'une

voix effrayee ce qui se passait.

— Le mardchal est mort, repondit Vitry.

— Malheureux ! cria la reine, apercevant le cadavre, vous ravez

tu^I

— Oui, madame.

— VA qui vous en a donn6 I'ordre

.

— Le roi.

Marie de Medicis quitta la fen^tre et se mii k courir dans les

galeries voisines, 6chevel6e, presque folle, en s'ecriant avec d6s-

espoir :

— Je Tavais bien dit! je I'avais bien dit I

Telle fut la triste fin du marechal d'Ancre. Indignee de sa for-

tune insolente et de ses exc^s, Thistoire n'a point os6 blelmer son

ch^timent.

Le cadavre resta tout le jour dans un 6troit r^duit, pratiquA

sous le guichet du nord, et oil se tenaient les gardes de service.

Vers le soir, apr6s I'avoir entoure d'une guenilie, on le mit sur

une civi^re et on I'enterra secretement sous les orgues de Saint-

Germain-l'Auxerrois.

Un pretre voulut reciter le De profundis au bord de la fosse,

mais deux soldats lui ferm^rent la bouche, en disant

:

— Paix 1 vous avez du temps de reste de prier Dieu pour ce

chenapan-lk I

Malgr^ le secret mis k I'inhumation, le lendemain I'^glise fut as-

saillie par les memes individus qui avaient livre rh6tel du mar^-
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chal au pillage. D'abord le clerge de Saint-Germain-l'Auxerrois

essaya de proteger la sepulture, mais le peuple 6tait le plus fort :

il envahit le temple, trouva la place oil, pendant la nuit, les fos-

soyeurs avaient souleve les dalles, ouvrit le tombeau et s'empara

du cadavre, qu'iltraina dehors, en jetant des cris detriomphe.

On envoya du Louvre quelques troupes avec le grand prevdt k

leur t6tepour arracher a la multitude le corps du mar6chal ; mais

c'etait une demonstration pour la forme.

Le grand prevot se laissa repousser sous le guichet sans trop de

resistance.

II y eut m^me toute une compagnie des gardes qui, passant sur

le lieu de I'emeute, s'empressa de mettre a la disposition du peuple

une trentaine de meches a mousquet.

Nouees ensemble, ces meches servirent i attacher le cadavre et

& le trainer dans la boue.

La populace le fit tourner cinq fois autour du Louvre, en s'ar-

rStant chaque fois, avec des hurlements affreux, sous les fenetres

de la Galigai. Enfin la horde en delire se rua vers le Pont-Neuf,

pour attacher le corps a un gibet que le marechal lui-meme avait

fait dresser, plusieurs mois auparavant, afm d'imposer aux fau-

leurs de troubles.

Nous arrivions ^ ce moment de I'emeute.

Une sueur glaciate inondait mes tempes. Gabriel Delorme et

Joseph 6taient aussi emus que moi ; leurs genoux, comme les miens,

ployaient d'epouvante, et nous primes le parti de nous voiler le vi-

sage afm d'echapper a ce spectacle horrible.

Cinq ou six hommes, apres avoir tente vainement de percer la

masse compacte de la foule, venaient d'envahir le coche, d'oii Ton

6tait en position de mieux voir ce qui se passail sur le Pont-Neuf.

lis apostropherent mon pere et Camusard.

— fites-vous done, dirent-ils, des amis du damne marechal?

Un d'eux, me decouvrant la figure avec brutalite, s'ecria :

— Regardc, petite, regarde !... il faut savoir comme le peuple

arrange les traitres... Amerveille, on I'attache par les pieds, ga

devientsuperbe... Vois done, sacrebleu, vois done!

Et il me torturait le bras de sa main rude et calleuse.

Je fus contrainte d'obeir. D'ailleurs tous ces gens-la pouvaient

nous faire un tres-mauvais parti.

La potence etait devant nous; on venait de pendre le cadavre,

/
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la t^te en has. Unc espfece de cannibale, couvcrtde sang et de fange,

et tenant un long couteau de boucher, s'acharnuit apr^ces restet

bumains.

Je me sentais defaillir.

— Tiens, e'est Picard! cria un deshommes qui nous for^ient

k regarder ces atroces details ; c'est le cordonnier rou6 de coups

par les laquais... Oui, mafoi, c'est lui! Bravo, Picard! bravo!

Ces paroles trouv^rent sur-le-champ de Tccho dans la foule.

Des applaudissements fr6n6tiques retentirent, et cette masse de

peuple n'eut qu'une voix pour r6peter :

— Bravo, Picard I

Excite par I'approbation unanime, le cordonnier fendit la poi-

trine du cadavre, lui arracha le coeur et le plaga sur des charbons

ardents, que d'autres cannibales venaient de lui apporter et d'6-

tendre sur le parapet du pont. Jugeant ensuile le mets eflroyable

grille suffisamment, il le decoupa, mangea la premiere tranche et

offrit le reste a ses voisins.

Je m'etais 6vanouie avant la fin de ce monstrueux episode de

r^meute.

Lorsque je repris I'usage de mes sens , il n'y avait plus sur le

bateau que mon pere, Camusard, et la femme du patron qui les

aidait a me ramener a la vie.

Camusard, agenouill6 prds de moi pleurait k chaudes larmes,

J'ouvris les yeux; il vouliit me t^moigner, en m'embrassant, tout

le transport de sa joie. Pauvre gargon I cette nouvelle preuve da

son bon coeur me toucha.

Mais je le dispensai du baiser.

Je croyais avoir fait un songe affreux.

Regardant autour de moi, je cherchai cette multitude dont

j'entendais tout k I'heure les cris sinistres : elle s'etait pr^cipitee

vers la Greve, apr^s avoir detach^ du gibet le tronc du cadavre,

le trainant de nouveau pour aller recommencer ailleurs son orgie

sanglante.

La patronne du coche nous indiqua la rue Saint-Thomas-du-

Louvre, oii madame de Saint-Evremond avait son hdlel.

— Partons, mon p^re ! m'ecriai-je.

Deja Camusard s'etait charg6 de nos bagages, et nous sorttmes

du bateau.

Je me cramponnai fortement au bras de Gabriel Delorme.

>]
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A Tangle du Pont-Neuf, je vis encore un attroupement de mi-

serables, qui venaient de bruler sur le lieu m^me quelques-uns des

membres de la victime.

Us vendaient des cendres a I'once.

Un d'entre eux, qui disail avoir attache le corps a la potence,

tendait son feutre aux passants et leur demandait quelque chose

pour avoir pendu Monsieur le Marechal. Chacun se hatait de lui

donner.

Nous arrivames enfin rue Saint-Thomas-du-Louvre.

On nous indiqua la demeure de la comtesse, et nous fumes

obliges d'y frapper longtemps avant qu'on vint nous ouvrir ; car

la populace ayanl commence I'^meute dans le quartier m6me, on

avait peur des surprises.

Enfin, a une esp^ce de petite lucarne grillee, qui s'ouvrait ^

hauteur d'homme dans la porta cochere, nous vimes apparaitre

la trogne bourgeonn^e du Suisse de I'hotel.

— Gue foulez-fous ? nous dit-il avec un accent tudesque tr^s-

prononc^.

— Nous demandons madame de Saint-Evremond.

— Bourguoi faire ? . . . Gui etes-fous ? . .

.

— Je m'appelle Marion Delorme, et nous arrivons par le coehe

avec mon pere et mon pretendu.

— Gonnais has I

— Mais la comtesse m'attend, je suis sa filleule.

— G'est tifferent, che fais foir.

Le Suisse referma la lucarne. Au bout de quelques minutes, il

revint et s'ejuprcssa de nous introduire.

— Che vous teraante pien barton, matemoiselle... On m'a
repontu gue fous mondiez fite, dres-fite!

II m'indiquait en meme temps un escalier somptueux, recouvert
de tapis dclatants, et sur les marches duquel on avait dispose des
caisses remplies d'arbustes en fleur.

Le souvenir de mes emotions penibles s'effaga tout h fait de ma
memoire, lorsque je vis, en haut de larampe, une dame richement
vetue, qui m'ouvrait les bras et m'adressait le plus affectueux des
sourires.

C'etait ma marraine.

Mon coeur battait avec force; je montai rapidement les marches
et j'allai me precipiter a ses pieds.

//
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— Non, non, dans mes bras, sur mon sein, ma chere petite 1

dit-elle en me relevant et en me prodiguant mille l^moignagci

d'affection. Voyez conime elle est joliel qucUes vives couleura

quels grands yeux noirs!

Elle me devorait de baisers.

— Qu'est-ce k dire, mademoiselle? vous ai-je pri6e d*6tre aussi

jolie que ga? pourquoi ne pas m'avoir demand6 permission,

hein?...Onconsulte au moinssa marraine, jesuisjalouse,moi!...

Et dire que Villarceaux vient de me quitter tout a I'heure pour aller

voir I'^meutel 11 y tenait beaucoup, ce cher marquis, et tu nous

trouves tout joyeux, mon enfant. Voili le roi debarrass6 iu ma
r^chal... Dieu ! j'y songe, par oii as-tu pass6 pour venirici?

— Par le Pont-Neuf, ma marraine.

— Et lu as vu...

— Des scenes hideuses!

— Qui font fait fremir. . . Pauvre enfant ! mais il ne t'est rien

arrive, n'est-ce pas? C'etait un miserable, il a merite son sort

n'en parlous plus. Villarceaux reviendra ce soir. Comme il va t'ad

mirer, ma petjte Marion ! Mais est-elle charmante ! est-elle gentille!

La bonne comtesse ne se lassait point de m'embrasser.

— All! je vous reconnais, mon cher monsieur Delorme, dit-

elle en apercevant mon pcre. Soypz le bienvenu chez moi ; regardez

ma maison comme la vdtre. Je me souviens encore la fameuse

culbute, au moyen de laquelle nous avons fait connaissance.Vous

n'en avez jamais recommence depareille?

— Non, madanie la comtesse... Mais c'estbien aimable a vous

de vous souvenir de celle-Ia, repondit mon pere : il y a seize ans

(out de m6me!

— Seize ans, mon cher monsieur Delorme, cela ne nous ra-

jeunitpas.

— Oh! madame la comtesse est toujours fraiche, toujour

jeune...

— Taisez-vous, flatteurl Depuis longtemps mon miroir affirme

le contraire... Misericordel qu'ai-je vu? me dit tout k coup ma-

dame de Saint-£vreraond avoix basse et surle ton de I'epouvante.

Joseph Camusard, retenu par les soins de nos bagages, attei-

gnait sculement le haul de I'escalier.

— C'est mon prelendu, ma marraine.

— Oui,jesuis son prelendu, repeta Camusard, en saluant

i
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d'un air de gaucherie parfaite. J'etais un enfant lorsque la berline

de madame la comtesse est passee a Chalons... N'importe, je la

remets a merveille.

— La berline, mon ami?

— Non, je parle de vous, madame la comtesse. Je vols avec

plaisir que la sante n'est pas mauvaise... Ou faut-il mettre nos

bagag^?

— Mas gens ont des ordres, ils vont vous conduire. Installez-

vous, messieurs
;
j'emmene cette chere enfant dans ma chambre.

Et quand nous fumes seules, elle me dit ;

— Mais c'est un vrai monstrel

— Helas I oui , ma marraine.

W

VI

M

L'accueil de la comtesse etait si gracieux, sa joie de me revoir
eclatait avec tant de franchise, que je fus bien vite a I'aise

; je ne
tardai pas a repondre aux douces caresses dont elle me comblail.

Madame de Saint-Evremond pouvait avoir de quarante a qua-
rante-cinq ans. Elle me parut fort belle encore. Je n'etais pas au
courantdes petits secrets de toilette au moyen desquels notre sexe,

k cette epoque , savait platrer les rides et cacher les ravages du
temps. Ma marraine conservait neanmoins de tres-beaux cheveux
et les relevait autour du front comme les jeunes femmes. Son re-

gard avait une douceur angelique; I'air de bonte repandu sur son
visage pouvait lui tenir lieu de tons les charmes reunis.
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N'ai-Je pas I'air d'un triomphateurt Page 7<.

Loisque nous fumes dans son appartement, apres s'6tre as6ur6e

que nous avions la meme taille, la comtesse sonna, demanda cinq

ou six parures et me les fit essayer tour k tour.

Enfm son choix se fixa.

J'^changeai les habits de ma province conlre une magnifique

robe de satin bleu de ciei dont la jupe s'ouvrait par devant. Le

9
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corset, comme le pourpoint, etait garni de basques legeres, re-

tombant avec grace autour de la ceinture. Mais je dois dire que

toutes les parties de ce nouveau costume ne me plurent pas egale-

ment. Selon moi, les collets relevcsencaissaient le sein d'une faQon

disgracieuse, et j'ai contribiie, depuis, a les faire disparaitre.

Les femmes de chambre me coifferent.

Quand elles eurent fini, ma marraine donna mes anciens v^te-

ments k Tune d'elles, me prit ensuite la main, me fit lever, mar-

cher, tourner ^ droite, tournerk gauche, et jeta des cris d'admi-

ration.

— Comme elle porte bien cette toilette! quel air distingu<^I

quelle taille ravissantel Tu pourrais des aujourd'hui 6tre I'orne-

ment d'un bal de la cour, Au premier qui se donnera, Marion, je

te fais passer pour une de mes parentes, et tu viendras avec moi,

je te le jure.

— Au bal de la cour ! ma marraine. . . j'irais au bal de la cour I

— Et tu ne seras pas la moins jolie. . . Baise-moi

!

Je lui obeis de grand cffiur.

Elle alia prendre un 6ventail et me le mit entre les mains, en

m'indiquant la mani^re de le faire manceuvrer. J'avais des dispo-

sitions admirables
;
je minaudai d'une fagon si agreable et si mi-

gnonne, que la comtesse ne revenait pas de sa surprise.

On me servit une legere collation pour attendre le souper.

Comme je mangeais des oranges et des confitures, madame de

Saint-Evremond me dit :

— Qa, qu'allons-nous faire pour chasser ton prctendu?

— Je n'en sais rien, ma marraine
;
j'ai compte sur vous.

— Mais, petite folle, pourquoi ne I'as-tu pas refus6 tout net et

plante la-bas?

— C'etait impossible, ma marraine.

Et je lui racontai la detresse qui regnait constamment a la mai-

son paternelle, le soin delicat de mon pere a conserver et a aug-

menler ma dot, sans jamais y rien prendre malgre, la gene etla

pauvrete du menage; son refus d'accepterla proposition de garder

cet argent pour lui-meme, et enfin I'espece d'engagement d'hon-

neur qui liait ma famille a Camusard.

— Vous etiez, repris-je, mon unique espoir. J'ai bien reussi a

mettre mon pere dans mes inter^ts , mais il est loin d'avoir la

parole franche au logis. Ma mere le domine. J'aurais trouve chez

r
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elle une r6solulion inllexible; son jiine, aigrie par le travail el le

cliagrin, ne pourrait comprcndre ma repugnance, et, m6me en

iupposant que vous eussiez ^crit en ma faveur, je courais grand

risque d'epouser Camusard.

— Ta mere n'a done jamais envisag6 ce pr^lendu?

— l^ardonnez-moi... Mais I'liabitudel On le Irouve presque

beau dans la famille.

— U est certain que c'est une magnifique laideurl s'ecria la

comtesse en 6clatant de rire.

— Mes parents n'auraient pas manqu6 de vous repondre : «Ma-

rion n'a pas le sens commun, c'est un pretendu corame un autre,

ce mariage est fort avantageux pour elle ! » toutes choses aux-

quelles vous pouviez croire. Je me suis dit : II vaut mieux alter k

Paris et mettre sous les yeux de madame de Saint-£vremond les

pieces du proems, afm del'aider a juger en connaissance de cause.

— Alors, lu m'asecrit?

— Qui, ma marrame; vous m'avez repondu, et me voilal...

Je vous demande bien pardon de vous avoir amen6 Camusard !

En disant ces mots, je quittai la table oil Ton m*avail servi des

oranges, et je vins m'asseoir a c6te de la comtesse avec une mine

dcsolee qui redoubla ses eclats de rire.

— Enfin, dit-elle, pour atteindre ton but comment nous y

prendrons-nous?

— C'est difficile. Mon pere est notre complice; mais il meurl

d'effroi que sa femme le sache,il serait perdu. Je voudrais amener

adroitement Camusard a renoncerde lui-memea ce mariage.

— Pestel ma chere, vous ties un adorable Macliival en ju

pons! La, parlez, conseillez-moi... je suis sure que vous avez deja

muri dans votre cervelle quelque expedient tres-ingcnieux.

— Oui, ma marraine.

— Voyons, j'ccoute.

— A votre place, je ferais appeler mon pretendu.

— Fort bien.

— Je lui dirais : « Monsieur, j'aime beaucoup ma filleule. »

— C'est vrai.

« — Je veux la garder a Paris prcs de moi, la lancer dans la

monde. »

— Pourquoi pas?

« — En consequence, il faut vous resigner, comme elle, k ne

plus retourner en Champagne. »

.^x
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— Quelle agreable acquisition Paris ferait la!

d — Vousallez, des aujourd'liui , vous appliquer a I'etude des

belles manieres et du beau langage, changer voire costume, polir

vos moeurs et vous efforcer, en un mot , de devenir un cavalier

parfait. »

— Vous avez lu des romans, mademoiselle?

— Oui, ma marraine.

— Poursuivez.

— Camusard se gardera bien de vous repondre : « Madame, je

suis trop laid, j'ai trop peu d'esprit pour devenir jamais unhomme
du monde. »

— Sans doute, on trouve I'amour-propre partout, meme chez

ces natures disgraciees.

— U voudra suivre vos conseils. Alors , ma marraine, vous

ajouterez : « Je suis ravie, monsieur, d'uneaussi prompte obeis-

sance, et je mesurerai votre affection pour ma fdleule, aux efforts

que vous allez tenter pour vous rendre digne de la societe nou-

velleoii je veux vous introduire Tun et I'autre. »

— Ah! petit demon, je te vois venir!

« — Des demain, vousaurez I'obligeance de prendre un maitre

de grammaire. »

— Bon ! justement Vaugelas soupe avec nous ce soir : je lui

glisserai deux mots tout has.

« — Un maitre de langue. »

— Deux, ma chere ! . . . la langue italienne et la langue espa-

gnole sont aujourd'hui de rigueur a la cour : Marie de Medicis

n'a jamais oublie la premiere, et notre jeune reine, Anne d'Au-

triche, parte toujours la seconde.

« — Un maitre d'armes. »

— C'est juste, afm de pouvoir tuer tousses rivaux. 11 aura de

la besogne le malheureux

!

« — Un maitre de danse. »

— Pour lui redresser les jambes... Ne sont-elles pas cagneuses,

Marion ?

— Oui , madame la comtesse. Or, on le devine, a la simple

inspection de la physionomie de mon futur, jamais il n'aura d'ap-

titude ni pour ies sciences, ni pour les arts. Nous aurons soin, en

outre, de le placer sous la plus rigoureuse surveillance d'un me-

decin, qui, pour lui rendre la taille moins epaisse et la peau du
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visage moins rude, lui recomrnandera de inanger tres-peu et de

ne pas boire du tout. Cette dernidre ordonnance achcvera de le

d^sesporer.

— Misericorde I est-ce ({ue parmi ses qualites precieuses, ton

fulur...

— Compte rivrognerie, ma marraine; il airectionne les spiri-

tueux au dela de toute expression.

— Mais c'est un amour que ce gargon-lti

!

— Jugez comme il va se trouver a la gene. 11 faut, s'il est pos-

sible, qu'il ait par jour quinze ou vingt lecons differentes, qu'il se

perde au milieu de tout cela, qu'il confonde I'allemand avee la

danse, I'espagnol avec Tescrime, ainsi du reste. Le premier jour

il patieutera, le second il se depitera, le troisieme il reflechira, et

le quatrieme il viendra vous demander la permission de s'en re-

tournera Chalons...

— Sans toi.

— Bien entend u. Cela fait, vous autoriserez mon pere a dis-

poser de ma dot. On nommera Camusard huissier a verge; moi

je resterai pres de vous, et chacun sera content.

— Mais oil as-tu puis6 tout cet esprit-la, gentil lutin?

— C'est le plaisir de vous voir qui me le donne, ma marraine.

— Prends garde! je vais te manger de caresses^.c Ah! dis-moi,

nous avons oublie le maitre de musique.

A peine avait-elle profere ces mots qu'un laquais annonga :

— M. Vallee Desbarreaux!

Je devins rouge comme une cerise, et mon eventail tomba sur

le tapis. Par bonheur, la comtesse ne renaarqua point mon saisis-

sement.

Le visiteur en trait.

Madame de Saint-Evremond lui tendit sa main, que I'avocat

porta galamment a ses 16vres, puis elle s'ecria :

— Voici notre affaire, Marion! Desbarreaux est de premiere

force sur le theorbe, il donnera des lecons a ton pretendu... N'est-

il pas vrai, mon cher Emmanuel?... Je vouspresente mafilleule.

Desbarreaux s'inclina devant moi, comme devant une personne

entierement inconnue.

— Vous arrivez, Emmanuel... et notre proces?

— Gagn6, belle dame.

— Ma parlie adverse paiera les frais?

i



— lUefaudra bien.

— Ah Qa! cria la comtesse, decidement, c'est le jour desbon-

heurs!...Voyons, comptezunpeuavecmoi:j'apprendsce matin que

lemarechal est mort... un ! Ma filleule arrive... deux! Je gagne

mon proces... trois! Le quatrieme viendra peut-etre. En atten-

dant, recevez mes felicitations, Emmanuel. Je I'ai toujours dit a

votre pere, vous avez du merite, et si vous ecoutiez mes sa^jes avis. .

.

— N'est-ce pas mon devoir, madame!

— Vous renonceriez a vos folles habitudes, a tous ces compa-

gnonsde plaisir qui vous entrainent; vous travailleriez s6rieuse-

mentadevenirun avocat celebre, et, pour gagner la confiance des

families honnetes et religieuses, vous n'afficheriez plus surtout ces

maximes d'atheisme
,
que vous professez , dit-on , dans certaines

orgies secretes. .

.

— Comtesse ! comtesse I les calomniateurs ont passe par ici

!

s'ecria Desbarreaux en riant. Vous m'avez envoye a fipernay pour

leur donner audience ; c'est une trahison!

— Je ne plaisante pas, Emmanuel.

— Ni moi non plus. On vous a tromp6e, je vous en donne ma
parole; vous voyez en moi rhomnae le plus range, le plus ami du

travail etle«ioins impie de la terre.

— Ah ! le Courbe I pensai-je, ose-t-il raentir aussi effrontement

!

Et je me cachai la figure avec mon eventail , car il me faisait

en tapinois des mines desolantes, devant lesquelles je ne pouvais

plus tenir mon serieux.

J'avais pourtant une assez forte inquietude.

D venait de nous ouvrir un chemin de dissimulation complete,

oil nous risquions de trebucher tout d'abord, si mon pere et Ga-

musard venaient a trahir le secret de la rencontre dans I'auberge

et de la journee de voyage sur le coche. Mais avant de nous quitter

a Meaux, il les avail invites a se taire, disant que cela meconten-

terait beaucoup madame de Saint-fivremond, si on lui disait qu'il

n'avait pas pris la poste et n'^tait point accouru directement an-

noncer I'heureuse issue du proces.

— J'ai besoin de vous croire, Emmanuel, dit ma marraine,

vous savez quel interct je vous ai temoigne toujours.

Le domestique , soulevant encore la portiere , nous cria aux

oreilles :

— M. le marquis de Villarceaux

!



— Chutl... fit la comlesse.

En m^me temps die me regardait et plaQait un doigt sur ses

16V res.

Je ne boiigeai pas de place.

Un homme de cinquante ans parut, vif, coquet . picin dc vcr-

ileur et de jcunesse encore, malgr6 sa moustache grisc el la neige

qui recouvrait son front.

— Victoire! s'6cria-t-il, en jetant en I'air son chapeau garni de

plumes (lottantes et le rallrapant ensuile au bout de sa longue

canne a pomme d'or. AUons, regardez-moi , coratesse... N'ai-je

pas I'air d'un triomphateur?

— D'oiivenez-vous, marquis? la populace est-elleenfin calmee?

— La 1 1^1 ne parlous plus de la populace. 11 est huit heureset

demiedu soir... Vous figurez-vous queje me sois fatigue a suivre

I'emeute jusqu'a la Bastille, ou Ton fait a present danser le mare-

chal?... Non, ch5re amie, non... J'arrive du Louvre, oiij'aieu

I'honneur de voir commencer le jeu du roi.

— En v6rit6? dit la comtesse.

M. de Villarceaux jugea convenable de renvoyer ses plumes au

plafond et de crier une seconde fois :

— Victoire! victoire!

— 11 vous est done an'ive quelque chose de bien heureux

,

marquis?

— Sansdoute... par ricochet... I'aPfaire vous concerne plus

que moi, comtesse.

— Encore? et de quatre! fit-elle enbattant des mains. Voyons,

parlez, ne me faites pas languir.

— Minute ! procedons par ordre.Le roi qui me boudait depuis

un an, gr^cea ce... mais il n'est plus... que Satan n'aille point le

relclcher, voila mon seul desir! le roi, dis-je, m'ayant apergu dans

la galerie, vint me frapper sur I'epaule...

— Marquis, marquis, soyez moins bavard! vous nous donnerez

une autre fois Ics details... Arrivez au fait essenliel... je veux

mon quatrieme bonheur, je le veux 1

— Patience, done!... Apres cette petite tape famili^re, le roi

me dit : « C'est vous, Villarceaux? jesuis enchante de vous voir.

»

Hein I... que pensez-vous de celle-la, comtesse?

— Jepense... vous 6tes insupportable! dit-elleen frappant du
t



AMOURS HISTORIQUES

— Ah! d'abord, si vous n'^coutez pas tout, vous ne saurez

rien : « Mes gardes yiennent d'arreter cette miserable Italienne,

poursuivit Louis XIII (il parlait de la marechale); vous ne le croi-

riez jamais, Yillarceaux, on a trouve dans son matelas pour deux

millions de pierreries. » — « Sire , lui repondis-je , cela ne me

surprend guere : ils en ont bien vole d'aulres. » — « N'est-ce

pas?. . . c'est une honte ? La Galigai perira de la main du bourreau,

je le jure ! et, si madame notre mere y trouve a redire, nous I'en-

verrons se plaindre a Florence. A propos , marquis, vous nous

aviez prie, Tan dernier, d'accorder une lieutenance dans nos gardes

a Marguerite de Saint-Denys, seigneur de Saint-Evremond, voire

petit-cousin... »

— Est-ce possible?... Sa Majeste vous a dit cela... Yillar-

ceaux?..

— Si elle a dit cela, je le crois bien, parbleu ! Ce n'est pas tout,

ellc accorde la lieutenance.

•— Mon ami! mon ami! que je vous dois de remercimentsl.

une compagnie a monfils! embrassez-moi, Yillarceaux... etvous,

Emmanuel, embrassez-moi done!... et toi, Marion, viens, ma
chere petite... C'est mon tils, a qui le roi,.. Mais, au fait, je ne

le I'avais pas dit, j'ai un fils... un mauvais sujet, ma pauvre Ma-

rion! beau cavalier, charmante figure, tres-bon air, et qui me

mange un argent! si bien que je I'ai, depuisun mois, releguela-

bas, a ma terre de Coutances, avec sou gouverneur. xllais il va

revenir... Tu verras comme il est spirituel Aussi, jel'aime!

sans jouer avec lui comme avec toi, pourtant, il en abuserait bien

vile... Une compagnie, Yillarceaux! Mais cela va me couter les

veux de la tete
;
je veux equiper splendidement notre jeune mili-

taire et sa suite... Ah! mon boa Emmanuel, vous avez bien fait

de me gagner cent mille livres ! tout y passera.

La comtesse pleurait de joie. Soudain elle se prit a rire comme
une folle et courut a Yillarceaux

,
qui venait seulement de m'a-

percevoir. II tournait autour de moi d'un air jnquiet.

— Youlez-vous linir ! cria-t-elle : vous intimidez cette enfant

de vos regards. . . Ne voycz-vous pas comme elle est rouge et comme
elle baisse la paupiere?.. Marquis! marquis! vous serez toujours

le meme!

— Pardon, comtesse, vous me dites lades choses Made-

moiselle etant etrangere....



Camusard parut dans le plus Strange accoutrement du monde. Page 7^.

i

— La trouvez-vousjolie?

— Fort jolie; raais vos reproches sont injustes. II est tout

simple...

— Que vous I'embrassiez , Villarceaux; je vous le permets.

D'ailleurs vous en avez parfaitement le droit.

— J'en ai le droit? murmura le marquis avec une stupefaction

risible.

40 40
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— Mais oui, mon parrain, dis-je en allant a lui.

— Votre parrain, ma belle enfant?

— • Sans doute... Vous avez danse la sarabande aupres de mon

ber eau.

— J'ai dans6.... Parbleuljeme rappelle oui, e'est cela!

notre retour de Suisse, Chalons, Thuissier, son cheval, la cor-

nemuse, le bapteme. .

.

— Et le diner, marquis

!

— Oui, comtesse, le diner. . . Quoi ! celte charmante personne. .

.

— Est notre filleule
;
jel'ai fait venir, elle ne me quittera plus.

.

N'est-ce point une agreable surprise que je yous menageais la,

Villarceaux?

Pour loute reponse, mon cher parrain me prodigua des baisers

avee une chaleur passablement inquietante et dont le jeune avocat

n'eprouvait pas une satisfaction tres-vive.

D'autres personnages entreient.

Madame de Saint-Evremond leur apprit la faveur accordee a

son fils. Elle me presenta solennellement aux nouveaux yenus;

puis, etonnee de ne voir paraitre ni Gabriel Delorme ni Camusard,

elle les envoya chercher par uii domestique.

Bient6t mon pretendu fit dans les salons une entree burlesque,

dont chacun eut ri aux larmes, si mon pere, arrivant le premier,

n'eut dil quelques mots a I'oreille de la comtesse.

Elle s'empressa de nous recommander le serieux, et Camusard

parut dans leplus etrange accoutrement du monde.

II etait coiffe d'une espece de toque jaunatre, qui devait appar-

tenir, sous le regno de Louis XI, a un juif de la rue des Lombards.

Les autres parties de sa toilette habituelle avaient ete remplacees

par desvetements d'une bizarrerie sansexemple, et les fripiersde la

capitale semblaient avoir fatt la gageure de nous mettre sous les

yeux un echantillon de toutes les modes eteintes depuis deux

siecles. Le malheureux clerc de Gabriel Delorme avait lecou perdu

dansune fraise monstrueuse et portait un manteau de la meme cou-

leur que la toque, avec un pourpoint ecarlate, k tongues basques

et a manches bouffantes, destine probablement jadis a orner, les

jours de ceremonie, quelque fou de nos anciens rois. 11 etait sangle

par la-dessus d'un large ceinturon de buffle, auquel pendait une

epee demesurement longue. Des trousses melangees de bandes

jaunes et noires, des bas d'attache couleur ardoise et des souliers

a la poulaine completaient cet extravagant costume.

mQ
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L'idee cle s'alTuMcr de la sorle avait 6l6sugg6ree h. moii pretcndu

par Tune dos feinmes de chambre de la comlesse, jeune Alle-

mande espicgle, nommee Ther6se Bulmann.

C'cHait la lille du Suisse de I'lidlcl.

Apr^s que j'eus change de toilette, Therese, assez curieuse da

sa nature, rddait autour de nous , sous pretexte de serrer les robes

epaises et de ranger diffcients objets dans un chiffonnier voisin.

La maligne piece n'avait pas I'air de nous ecouler le nioins du

monde; toutefois, elle ne perdit pas un mot de la conversation, et

le projet le plus bizarre s'organisa dans son cerveau.

Elle descendit et se nait a la recherche de Camusard.

Tandis que mon pere s'installait dans I'appartement qu'on lui

avait assigne, Joseph, prcvenu sans doute en faveur du Suisse par

le visage rubicond et fleuri du bonhomme, essaya de nouer con-

naissance et reussit au moyen d'un expedient tr^-simple, qui flat-

tait a la fois ses propres gouts et ceux du concierge : il fitapporter

d'un cabaret du voisinage deux flacons de \ieux bourgogne.

Pour renconlrer mon futur, Therese n'alla pas plus loin que la

loge paternelle, oil dcpuis une heure environ, Camusard et Bul-

mann trinquaient ensemble avec une intimit6 de fort bon augure

pour I'avenir.

Cependant leur conversation n*6tait pas tres-variee.

Bulmann, en s'asseyant, dit k Joseph :

— T'oii etes-fous?

— De Chalons-sur-Marne.

— Dres pien!.. moi die suis de Schelestadt... puvons!

Et il se mit effcctivement a boire sans soufflermot davantage, se

contentant de faire une grimace approbative quand il reposait sur

la table son gobelet vide.

Mon prctendu chercha plus d'un quart d'heure une phrase spiri-

tuelle pour rompre ce silence, et finit par poser a Bulmann cette

question facetieuse :

— Ah qky mon brave, pourquoi vous appelle-t-on Suisse,

puisque vous etes Allemand?

Le concierge leva les yeux au plafond et reflcchit pendant vingt

minutes. On I'aurait pris pour une statue, si, de temps a autre, sa

main n'eut fait voyager le gobelet de ia table a ses levres et deses

Jevres a la table.

— Camusard recut enfin cette reponse :

i
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— Foui... abrobos, bourguoi?

— Mais je \ous le deraande, mon brave.

Bulmann reprit sa pose extatique, medita cinq minutes de plus

et baissale nez pour dire a Joseph sur un ton de conviction profonde

:

— Che savre has bourguoi.

Mais, comme la femme de chambre entrait sur ces entrefaites

,

il ajouta :

— Inderrochez ma fdle.

— Quoidonc? ditTherese, charmee de trouver, des I'abord,

une occasion d'entrer en matiere.

Lorsque Joseph eut renouvele sa demande, elle s'ccria :

— Mon Dieu , tons les suisses sont Allemands, et tous les Alle-

mands veulent etre suisses

!

— Gombrends bas, dit le concierge.

— Vous comprendrez une autre fois, mon pere.

Therese 'n'avait point la langue affligee du baragouin germa-

nique, et cela par une cause tres-simple : elle etait nee six mois

apres queBulmann eut quitte Schelesladt pour veniravec sa femme,

morte depuis, solliciter a Paris une place de concierge.

— Si je ne me trompe, ajouta-t-elle, monsieur est le fiance de

mademoiselle Marion ?

— Precisement, dit Camusard.

— Ehbien, vous pouvez vous flatter de me faire tomber des

nues!.. Quoi!.. vousrestez ici dans une tranquiUite semblable?

— II est done arrive un malheur?..

— Pas encore, mais vous serez ridicule aupres de votre future.

Elle vient de passer une robe magnifique... et je vous demande un

peu I'effet que vous allez produire avec ces habits-la?

— Je n'en ai point d'autres.

— II faut en acheter, monsieur! Songez-y, nous avons du

monde ce soir. En vous apercevant ainsi vetu aux cotes de made-

moiselle Marion, si belle , si eblouissante, on n'osera jamais dire

que vous etes le futur, et des godelureaux se permettront de lui

faire la cour, a votre nez et a votre barbe.

— Oh ! oh ! nous verrons bien.— Yous le verrez trop... Fi done ! vous n'avez pas seulement

une pauvre flamberge pendue au cote.

— Est-ce qu'il faut avoir...

— Oui, monsieur ! Comment chatierez-vous les insolents qui

voudraient vous souffler votre maitresse?

W
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— En la ranienunt bien vite h. ChMons... Diahle ! jen'irai pas

exposer ma peau dans une sotlequerelle.

— Vous ne remmenerez personne a Cliilons, et vous ii'y re-

tournerez plus vous-m^me.

— Ouais ! qui m'en emp6chera ?

— Tout le raonde.

— Somelies!

— Vous le pr«njer.

— Moi?

— J'en suis sure. D'abord, les caves de madame la comtesse

son t remplies d'excellenls vins... Demandez plutot a mon pere.

— C'est frai, dit le Suisse : on nous en tonne le timanche.

— Monsieur en boira tous les jours, dit Thcrese. Et puis, ajouta-

l-elle en se retournant vers Joseph, notre maitresse veut garder sa

filleule... Si vous epousez mademoiselle Marion, vousTepouserezici.

— Que je I'epouse n'importe oil, pourvu que je I'epouse, Qa

m'estfort egal.

— Qui... mais vous n'epouserez rien, si vous ne suivez mes

recommandations. Madame s'est prononcee nettement tout a

I'heure : on fera de vous un cavalier modele ; vous prendrez des

lemons d'escrime, de musiqueet dedanse; on vous comblerade

bienfaits... on se propose meme de vous introduire k la cour...

— Helas! j'aimerais mieux etre huissier a verge!

— Qu'est-ce que cela? demanda Therese.

— Foui, ditBulmann, chegombrendsbas... exbliguez-fous.

— Eh bien, quoi? s'ecria Joseph avec humeur : un huissier a

verge est un huissier a verge, ga me parait clairl.. Ah! que d'en-

nuis!.. je voudrais etre aCheilons.

Gabriel Delorme parut et demanda de quoi il s'agissail.

La rusee soubrette avait bonne mem )ire : elle se rappela que

mon pere etait mon complice, et lui fit deux ou trois petils signes

d'intelligence, en lui expliquant pour quel motif elle engageait le

clerc a changer de toilette.

— Mademoiselle a raison, Joseph, dit I'huissier; tu ne peux

rester affuble de la sorte. Que je conserve ma defroque provinciate,

c'est tout simple; je suis un bonhomme de pere auquel on ne dai-

gnera pas faire attention. Mais toi, le pr^tendu de ma fille, on

aura les yeux sur ta personne... Chacun va t'eplucher, mon gar-

^n ! La, franchement, ata place, je t^cherais d'etre irreprochable.

Madame la comtesse sera flattee, si tu previens son d^sir.

t
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— Mais ou trouver des habits, beau-pere?

— Je m'en charge, dit Therese : donnez-moi seulement votre

bourse, et vous allez voir.

Joseph tira de son gousset un petit sac de cuir raisonnablement

gonfle.

— Tenez, dit-ilen soupirant, j'ai Ik cinquante ecus... ne de-

pensez pas tout.. it^^" '

La fille de Bulmann sortit de 1' hotel et^f-eJKjbientot en com-

pagnie d'un fripier. Tous deux habillerent ^fmasard de lafacon

que j'ai dite. ^
'

Get absurde costume agrafe sue le dos et aux jambes du pauvre

clerc, on vint de la part de la comtesse annoncer qu'il etait I'heure

de se mettre a table.

Joseph courut a un miroir et se fit a lui-m^me une moue rem-

plie d'incertitude et de defiance.

— Comment me trouvez-vous, beau-pere?

— Ma foi, mon gargon, tu es superbe

!

— Vous portez I'epee divinement, dit la femme de chambre.

— Et vous? demanda Camusard a Bulmann.

— Che fous droufe atorablo, repondit le Suisse.

Enhardi par ces temoignages d'approbation , mon pretendu

monta I'escalier d'honneur et fit au milieu de nous son entree

triomphale.

Grace aux recommandations de la comtesse, nous eumes le cou-

rage de tenir notre serieux.

— Eh! mais, dit-elle, en allant a la rencontre de Camusard,

vous nous causez la, monsieur, la plus agreable surprise du

monde... Votre toilette est d'un gout parfait! Je vois, a cette pre-

venance, combien vous serez docile a mes desirs. Offrez-moi le

bras et passons dans la salle k manger.

On soupa gaiement.

Les convives profitaient du plus simple pr6texte fourni par la

conversation et donnaientalorsun libre cours a leurs eclats derire.

lis s'amusaient comme des bienheureux de la mine effaree de

Camusard. Madame de Saint-fivremond I'avait place pres d'elle el

lui expliquait ce qu'il y aurait a faire pour se rendre digne de ses

bontes. Le malheureux ne fut pas sans comprendre certains cli-

gnementsd'yeuxet certains chuchotementsdont la cause etait asscz

visible. II ne mangeait pas, buvait a peine, regardait I'un, regar-

'f.

'^

n

fn



MARION DELOIIME

cW«

I

s

(lait I'uulrc, soupirait, soufflait, roulail de gros yeux k flcur de

tele; il 6tait au supplice.

Le souper fini, Camusard s'esquiva pour descendre k la ioge,

oil il retrouva Bulmann et Th6r(;se.

— D6cid6nient, s*6cria-t-iJ, je m'en retourne k Chalons!

— Vous avez tort, r6pondit la soubrettc, il faut de la patience.

Madame considcre votre pretendue commesa fille; on veut qu'cllc

devienne une demoiselle vous n'avez pas le droit de vous

plaindre.

— Hum 1 une demoiselle ! Marion n'est plus reconnaissable, el

je I'aimais beaucoup mieux avec sa jupe a retroussis blancs, son

bonnet a volettes el son leger chaperon noir... tenez, juste comnie

vous ctes la

!

— Ce sont les habits de votre future; elle me les a donnes.

— i'^lle vous les a donnes ! dit Joseph avec un soupir.

— Qui; mais n'allez pas au moins me prendre pour elle... Je

ne vous lacheraisplus, d'abord, carjesuistresen gout de mariagc.

Camusard regarda Therese, et pour la premiere fois il s'apergut

que cette jeune fiUe avail des joues assez fraiches, de petits yeux

gris petillants et, somme toute, une mine rondelette passablemeni

app6tissante.

— Ma foi, dit-il avec un nouveau soupir, il me semble. . . oui. ..

je vous aime deja plus que Marion.

— Taisez-vous, dit Therese... si j'allais vous croire?

— Foui, daise-vous, rep6ta Bulmann; ne vaites pas le gour a

mon fiUe.

— Qu'est-ce qu'il y a?je veux la lui faire, moi! s'ecria Camu
sard, en frappant du poing sur la table. Je suis libre!.. et, si Ton

me tyrannise, j'enverrai promener tout le monde... Ah! mais

!

— Che gombrends has, dit Bulmann.

— Je me comprends, moi, poursuivit Joseph en s'animant ton-

jours, cela suffit... Voyons, morbleu! iln*ya done rien a boireicil

— Ne churez blus.., on fa fous serfir.

Le concierge fit un signe a Ther6se. Elle ouvrit un placard et

mit entre son pere et Joseph un enorme pot de gres, rempli jus-

qu'au bord.

— Allons, dit-elle a mon pretendu, calmez-vous. Eh! bon

Dieu, si tout cela vous rend malheureux, n'epousez pas...

— N'epousez pas! cria Joseph, c'est facile a dire je veux

/
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epouser quelqu'un, moi... n importe qui! je ne m'en relournerai

point a Chalons les mains vides. On rirait, on se moquerait, cha-

cim me ferait la nique. .

.

— A la fotre! ditle Suisse : gomment droufez-fous celte petite

poisson ?

— Jelatrouveexcellente... versez toujours ! . . Oui. j'epouserai

quelqu'un, poursuivit-il en regardant Therese.

La matoise baissa les yeux et repondit

:

— Qui done epouserez-vous?

— Une jeune fille de votre connaissance Oh! ce n'est pas

une mijauree comme mademoiselle Delorme, elle n'a pas de com-

tesse pour marraine.

— Che gombrends bas du tout,

— Versez, Bulmann, versez!.. Me comprenez-vous mieux que

votre pere, mademoiselle Therese?

— Mon Dieu, non... pas davantage, repondit la soubrette en

lui decochant un regard assassin.

— Je m'explique ! s'ecria Camusard. Madame la comtesse m^a

prie tout a I'heure de prendre un maitre de langue; la mienne

saura dire a ce maitre-la, comme a tons les grammairiens possibles

:

Allez au diable ! Je n'epouserai pas mademoiselle Delorme, qui fait

les yeux doux a ce Desbarreaux... un fat!... et a tout le monde...

11 se leva le gobelet tendu.

— Bulmann, a votre sante, mon gros Allemand!.. Je vous de-

mande la main de votre fille.

— Bas bossiple? Che I'agorde dout te suite.

— Mais il faut me consulter, ce me semble, dit Therese, et je

ne I'accorde pas, moi. Les propositions de monsieur sont dictees

par le depit; bient6t il regrettera ses discours.

Joseph s'accouda sur la table, le front dans ses mains.

II fut quelques secondes a reflechir; puis, se levant tout a

coup, il jeta sa toque a I'autre extremite de la loge, dechira sa

fraise, brisa les agrafes du pourpoint, deboucla son ceinturon,

s'arracha furieusement des epaules le justaucorps ecarlate et se dis-

posait a quitter le reste du costume.

— Monsieur!., monsieur ! cria Therese.

— Tiaple t'homme ! . . Ayeztu moinstela tecence.

— Oui, c'est juste, dit Joseph. Ne craignez rien, je garderai les

Irousses. Mais ceci est pour vous apprendre que je depouille mon

1
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De quoi parlez-vous k ma filleule, Emmanuel? dit la comtesse. Page 87.

affection. Je la jetle loin de moi, comme je viens de jeter ces hardes.

— Df6s-pien! dit Bulmann.

— Ne me parlez plus de I'autre, je la renie !.,. Voyez mademoi-

selle, je iiesuis pas beau... maisj'aibonccEur. Mon oncle m'a laiss6

vingt-cinq mille livres; je vous offre de les partager avec moi?

— Demain, monsieur, vous en auriez regret; je ne m'exposerai

point k un affront.

11 11
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— Mais si je vous signe tout de suite une promesse de manage ?

— Ah! dit Th6r6se, en baissant la paupifere d'un air Candida,

je serai forc6e de vous croire.

— Vita, une plume at de I'encre! s'6cria Camusard.

— Foici du babier, ditle suissa.

Et le clarc de Gabriel Delorme 6crivit aussitot da sa plus belle

main :

« Devant Dieu et devant les hommes, je promets et je jure

« d'6pouser, sous huit jours, mademoiselle Theresa Bulmann,

«f sauf k lui varsar une somma de vingt mille livres, si je manque

« a cet engagement d'honneur. »

— Prafo ! prafo! fenez m'emprassar, mon chentre... la!...

maintenant paisez mon fiUe.

Minuit sonnait a I'horloge de Thotel.

II y avait tout au plus sept heures que nous 6tions arrives h

Paris, et d6jk Camusard se rendait coupable de cette infidelite

monstrueuse.

Fiez-vous a I'amour das hommas!

#

Vl[.

Desbarreaux cut I'adresse , au moment du souper , de prendre

place a ma droite, et cela sans trop d' affectation.

Mon autre voisin de table etait un vieux chevalier du Saint-Es-

prit
,
portant le large ruban bleu et les insignes de Tordre. II me

regardait d'un air singulier, soupirait, commencait une phrase,
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ne i'achcvait pas, soupirait de nouveau, me regardait encore et ne

laissa'* pas de me mettre fort mal a I'aise.

Je le plantai bien vite au milieu de Tessai d'unc scconde phrase,

ct je m'entretiiis avec le jeune avocat.

Nous elions assez libres. Madame de Saint-Evremond sermon-

iiait Camusard, le reste des convives s'amusaicnt de la (ournurede

men pr6tendu ou discutaient sur les 6venements du jour.

Le mainlien grave et r6flechi de Desbarreaux, son air de poli-

tesse respectueuse et le ton de bienseance qu'il prenait pour me
parler contrastaienl singulierement avec la sc^ne du voyage et me
faisaient sourire.— Marion , me dit-il a demi-voix , il faut apprendre k micux

composer votre figure. La comtesse vous lance tout d'un coup

et bien imprudemment au sein de notre societe parisienne, o\i

tout est fourberie, duplicity, mensonge. Prenez garde k vous,

tachez de ne point donner prise aux mediants et aux traitres,

Vous 6tes belle , on vous flattera ; vous 6tes bonne, on vous Ira-

hira; vous^les sage, on voudra vous s^duire.

— Est-ce possible? dis-je, en lui langant un regard ironique :

vouscroyez, monsieur, qu'ilexiste des hommes assez peu delicats...

— Chut!... ce n'est pas adroit, Marion, vousdevriez mieux

suivre mes conseils... Ne pouviez-vous pas me repondre avec in-

difference , en continuant de manger votre perdreau 1 Ce petit

furet de Maynard, plac6 la-has, en face de nous, s'est apergu que

vous veniez de me dire une mechancete. Ne jetez point les yeux

sur lui. Regie generate, a table ou dans un cercle, on ne doit ja-

mais regarder la personne dont on s'entretient.

— Ne me parliez-vous pas de duplicite, monsieur? vous m'en

donnez Ici d'assez agreables lemons.

— II faut toujours, ma chere, combat tre nosennemis avecleurs

propres armes. Pourquoi laisser notre visage trahir les pensees

intimes et les secrets du coeur? Ceci, Marion, serait de la niai-

serie et non de la franchise. Et, tenez, en ce moment, je defie

I'observaleur le plus atlentif de deviner combien je vous aime,

combien je me trouve heureux d'etre 1^, pres de vous...

—Etcombien vousseriezravi, monsieur, degagner voiregageure.

— A merveille, vousavez dit cela d'un petit air froid, sans sour-

ciller, sans bouger la t^te. . . impossible de mieux profiler de mes le-

cons. Voila Maynard deroute d'une jolie maniere! A present, il est
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convaincu, j'ensuis sur, que nous parlons du soleil, de la pluie ou

de lout autre sujet aussi neuf et aussi interessant.

—- Quel est ce monsieur Maynard ? lui demandai-je.

— On Yous pardonne la question, vous debarquez de CliMons-

sur-Marne; maistout Paris connait le president d'Aurillac, Auver-

gnatdenaissance et poetepar caractere. Au lieu de juger tranquille-

ment la-basdans saprovince, il vient composer ici des odes, des son-

nets et des chansons. Si vous devenez son amie, les etoiles n'ont qu'a

bien setenir;il leur adressera toutessortes d'injures, et leur prou-

vera qu'elles doivent se cacher de honte devant I'eclat de vos beaux

yeux.

— Tant pis pour les etoiles!... Mais cet autre, a droite de ma
marraine?

— II se nomme Claude Favre de Vaugelas , un homme char-

raant, auquel je ne vois que deux defauts : le premier d'avoir le

nez de travers, le second d'etre grammairien. Ses manies de pu-

risme sont fatigantes. Cet original est chambellan du frere du roi,

et, sous peine d'unedisgraceabsolue, Gaston lui a formellement in-

terdit de parler syntaxe en sa presence. Vaugelas se fait le redres-

seur universel des solecismes et des fautes centre la langue. Un

jour, accable d'injures et provoque en duel par un cadet de Gas-

cogne, il remarqua dans les phrases de ce dernier certaines incor-

rections blessantes, et lui repondit : « Vous avez le droit, mon-

sieur, de me donner un coup d'epee, mais non celui dem'ecorcher

les oreilles. Je cause volontiers en ferraillant, vous auriez sur moi

trop d'avantages : retournez deux ou troisansa I'ecole, nous nous

battrons ensuite. » Dureste, ajouta Desbarreaux, M. Favre de Vau-

gelas, Saint -SorUn et moi, nous sommes les botes les plus in-

times de ce logis.

— Et qu'avez-vous fait de M. de Saint-Sorlin?

— Depuis Meaux nous avons couru la poste ensemble. Bien lui

a pris d'arriver ce soir ; il a manque de payer fort cher sa fan-

taisie de venir avec moi deguster le champagne veritable.— Comment cela?

— Monseigneur du Plessis a le nez fin ; il est arrive de Lugon

juste pour assister a la mort tragique du marechal d'Ancre. Cela

gateun peu les choses. De quel cote se mettra I'eveque? du c6te

du fils ou du cote de la mere? llenier sa protectrice, c'est grave,

mais consoler Marie de Medicis, braver la susceptibilite du roi,

3
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c'est plus grave encore. Richeliea est aux cent coups... son secre-

taire a essuy6 la plus rude mercuriale... cnfin, ceci doit lui ap-

prendre k ne plus quitter son poste h I'avenir.

En ce moment, mon voisin de gauche, impationte sans doute

dc la preference que j'accordais a Desbarreaux , luissa tomber so

fourchette; puis, au lieu de la faire ramasser par un valet il se

haisssx lui-m6me, et sa main rencontra mes genoux.

Involontairement, je jetai un cri d'effroi.

— Qu'y a-t-il ? demanda la comtesse.

— Oh ! rien, ma marraine... il me semblait...

— Parle, mon enfant.

— Qu'une b6te venait de me toucher la jambe.

Un 6clat de rire g6n6ral partit k cette reponse.

— Ah! bon, je comprends, dit M. deVillarceaux, c'est cevieux

dr61e de Rosecroix qui fait des siennes

!

Mon voisin rougissait, balbutiait , madame de Saint-Kvremond

le regarda severement, et dit, en se levant de table :

— Nous allons repasser dans le salon. Monsieur de Rosecroix;

veuillez offrir la main k ma filleule,avec tons les 6gards et le res-

pect que vous avez pour moi-meme.

Le chevalier s'empressa d'obeir et me conduisit tres-humble-

mentaun fauteuil du salon.

— Vous etes folle, me dit tout bas Desbarreaux : on ne fait

jamais remarquerces choses-1^.

— Comment, vous voulez, monsieur, que je me laisse...

— Pas precisement; mais il eut ete mieux de menager ce ve-

nerable pecheur et de lui faire comprendre sa faute par nn mot

,

par un regard, sansappeler sur lui les reprimandes de votre mar-

raine. Vous risquiez de vous faire un irreconciliable ennemi. Par

bonheur, il est entierement sous 1' impression de vos charmes,

I'idee de vous conserver rancune ne lui est pas meme venue...

regardez plutdtl

L'avocat disait vrai

:

M. de Rosecroix, assis dans I'un des angles de la piece, m'admi

raitet semblait en extase.

— C'est une conquete au moins sexag6naire, Marion!... Du

reste, ajouta Desbarreaux, nous n'aurons pas toujours aulant de

liberte que ce soir : je veux en profiler et vous donner d'aulres avis.

— Je suis vraiment tres-reconnaissante, monsieur.

3
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— Ne prenez pas cette peine-la, jetravailledans mesinterets.

— Ah! ah!

— Vous le savez bien... jevous aime trop pour ne point faire

en sorte de vous rendre parfaite. Vous etes belle, Marion ; mais

ayez I'air de nepaslesavoir, afin d'echapper aux mille pelites per-

fidies dont les autres femmes vous feraient necessairenient payer

vos triomphes. Quant aux hommes, soyez en garde contre rat-

traction qui vous portera vers les jeunes, mais surtout defiez-vous

des vieux ! ce sont les plus a craindre. lis ont dans leur gibeciere

une infinite de ruses, par lesquelles ils savent compenser la perte

de leurs avantages physiques. Us osent tout, c'est le moyen de

reussir, etsouvent une pauvre jeune fille se trouve empetree dans

une barbegrise, sans savoir ni comment, ni pourquoi. Soyez sur-

tout en defiance contre votre cher parrain. Vaugelas Tassorame

en ce moment de quelque definition grammaticale, sans quoi je

n'aurais pas si beau jeu pres de vous. Son titre lui donne une es-

pece de droit, dont il abusait deja tout a I'heure. Maintenant vous

etes avertie, et vous avez trop de tact et d'adresse pour ne pas lui

poser des limites impossibles a franchir. D'ailleurs, vous devez le

faire, par egard pour votre marraine... 11 n'est pas dit que Villar-

ceaux et madame de Saint - Evremond voudraient laisser lire

toutes les pages de leurs Memoires, et j'ai
,
pour mon compte,

entendu parler d'un voyage en Suisse...

— Taisez-vous, mechante langue!

— Rien n'est prouve, mais enfin, brisons la-dessus.Vousaurez

vous m6me un jour a fixer votre choix. Ne prenez aucune decision,

ma belle enfant, sans vous etre consulte le cceur. . . A moins qu'il

ne^ se rencontre un mari sortable, ce dont je doute fort.

— Pourquoi cela, monsieur?

— En fait de maris, charmante, il s'en presente de deux sortes,

des jeunes et des vieux,.. toujours! les premiers cherchent de

I'argent, les seconds en apportent quelquefois. Ceux-la, vous trou-

vant riche en attraits seulement , vous tireront leur reverence, et

vous congedierez les autres. Alors, Marion, si vous avez souvenir

d'un homme qui vous aime, d'un homme incapable d'enchainei

sa vie, mais tout dispose a effeuiller des roses sur la votre et a co-

lorer chacun de vos jours des rayons du bonheur, venez a cet

homme, et vous trouverez en luitendresse, devouement, con-

stance.

1^
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— Pour Dieu, lui dis-je, finissez un lei discours... On nous

observe peut-filre?

— Du tout, Marion. La comtcsse est accapar6e par ce bavard

de pr6sident ; Rosecroix pers6v^re dans son extase, noire puriste

assomme encore Villarceaux, et M. Dclorme sommcille dans soh

fauteuil. Je ne m'ecarto pas, d'ailleurs, de mon systeme, ct j'ai

Fair de vous parler de ces tentures ou des arabesques de ces cor-

niches.

— Monsieur, vousavezfailsur I'hypocrisie des etudes profondes.

— Non... j'ai naturellement tous les dcfauts.

— Comme ceci doit me rassurer I

— Aujourd'hui, je dissimule et je tranche du sage. La com-

lesse aura la plus enliere confiance et me laissera pres de vous sans

crainte, jusqu'au moment oil je gi^nerai, bel ange, notre pari du

jardin.

— Jamais, monsieur!

— Nous verrons cela, Marion.

— Dequoi parlez-vous a ma filleule, Emmanuel? dit la com-

tesse en s'approchant.

^. Le nom de mademoiselle, repondit Desbarreaux , mefaisait

croire qu'elle ^tait native de Lyon, et je lui demandais si par ha-

sard elle n'avait pas eu pour grand-oncle Pbilibert Delorme, ce

fameux architecte qui a donn6 le plan du chateau des Tuileries.

Apres la r^ponse negative de votre filleule , madame , nous en

sommes venus a parler du Louvre, de I'hdtel de Soissons, duChfl-

telet, en un mot des principaux monuments de Paris. Elle desire

beaucoup les connaitre, et je les lui d^crivais tant bien que mal,

par anticipation.

Cela dit, Desbarreaux salua ma marraine.

Lesautres convives, imitant son exemple, s'appr^terent \ prendre

conge de nous. Minuit sonnait.

Camusard
,
je ne m'en doutais gu^re alors, etait en train de

consommer son indigne traliison.

Le lendemain, a mon r^veil, je vis une des femmes de chambi-e

qui m'avaient habill^e le soir precedent.

C*6tait Therese Bulmann.

Je fus effrayee d'abord, car la fine mouche prenait un air de

consternation, tr^-propre a me donner de I'inquietude.

— Qu'avez-vous? lui dis-je.
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— Helas! mademoiselle, pourquoi m'avez-vous donn^ hier

votre robe et votre chaperon?

— Pourquoi?... jenesais... mamarraine I'ajugeconvenable. ..

ou est le malheur?

— Votre pretendu, me voyant avec ce chaperon et cette robe,

est tombetout a coup amoureux de moi.

Je fis un bond de surprise et je me trouvai sur mon scant, Toeil

fixe sur Therese, et cherchant a lire dans les traits de cette fille le

motif qui pouvait lui dieter cet etrange discours.

— Amoureux de vous

!

— Oui, mademoiselle... il veut m'epouser.

— Vous epouser

!

— Dame, il y tient, puisqu'il ra'a signe, hier au soir, une pro-

messe de mariage.

La chose me parut trop forte, et prenant mon ton le plus s6-

v6re, je r^pondis a la femme de chambre :

— Habillez-moi... Vous me suivrez ensuite chez madame la

comtesse. Je desire apprendre de sa bouche si elle vous autorise h

faire des plaisanteries aussi d6plac6es.

— Mais je ne plaisante pas, je vous jure, dit Therese en.tirant

de sa poitrine I'^crit sign6 de la veille,

Je le parcourus, puis je regardai la soubrette avec stupefaction.

Je me frollais les yeux, sans pouvoir n^anmoins mettre en doute

le«r t^moignage. 11 se passait en moi quelque chose d'inoui, je

luttais enlre la joie et la colore.

Tous mes voeux se r6alisaient avec une promptitude dont je

n'avais jamais eu I'espoir, et cependant mon orgueil se r^voltait

;

je m'indignais que Joseph se fut permis de briser mes chaines

sans mon expresse volonte, sans ma participation directe; et

m'adressant h. Th6r^se :

— Vous etes bien osee, mademoiselle, de venir m'annoncer

vous-meme...

Je m'arretai soudain.

Mon absurde colore ne pouvait d^passer les bornes d'une spon-

taneity dont je me rendis aussitot maltresse : tous les nuages de

m6contentement disparurent, et j'envisageai Therese d'un ceil

beaucoup moins terrible.

— Ah ca! lui dis-je, comment avez-vous fait? par quel mal6fice,

par quel sortilege... le malheureux 6tait done ivre?

/

U





a travaill6 pour moi. Jevous f^licite de toute mon ame... Manez-

vous au plus vite, demain, aujourd'hui, sur I'heure..., et tachez

d'avoir beaucoup d'enfants qui ne ressemblent pas a leur pere.

Je partis h ces mots d'un 6clat de rire si joyeux, si bruyant, si

prolong^, que madame de Saint-Evremond, dont la chambre a

coucher se trouvait voisine de la mienne, accourut en deshabill6

du matin pour me dire :

— Ah Qa, petite, tu es folle ?

— Oui, ma marraine, folle de joie... Tenez, voyez, lisez, admi-

rez, prosternez-vous! Gamusard 6pouse votre femme de chambre!

Apr6s avoir parcouru I'^crit, la comtesse n'en revenait plus a

son tour.

— Lk! m'6criai-je, oserez-vous m'appeler encore Machiavel en

jupons? Tous nos plans sent d6jou6s, surpasses, enterr6s par la

bJ/ fille de voire concierge; elle me met h la porte du coeur de Ga-

musard!... II lui a suffi de tirer le cordon pour s'introduire dans

les bonnes graces de mon futur... Vous voyez, ma marraine, les

habitudes de famille!

Et, la comtesse partageant ma gaiet6, nous rimes k nous lordre

pendant plus d'un quart d'heure.

— Ma foi, dil Th6rese avec un petit air mutin, j'aime encore

mieux avoir celui-la que de n'en avoir point du tout.

Ge fut bien pis alors.

Madame de Saint-fivremond bondissait sur son pliant, le rire

nous suffoquait.

Enfm, cette crise eut un terme, et la fille de Bulmann nous

racontatrfes en detail tout ce qui avait eu lieu, la veille, dans ia

loge de son pere.

Je passai vite une robe de chambre, et je dis k Th^rfese :

-^ Reprenez cet 6crit, descendez, soyez discrete, et envoyez-

mous Gamusard.

Ginq minutes apr^s, ii entra, la tete basse et la figure piteuse-

mentboulevers6e; nous eumes toutes les peines du monde k ne

pas recommencer notre fou rire.

— Eh! monsieur, dit la comtesse, pourquoi, s'il vous plait,

avez-vous, sans notre permission, repris votre costumedeprovince?

II y a la-dessous un sens myst^rieux Je n'ose le comprendre.

Paris aurait-il exerc6 d6ja sur vous sa funeste influence? Est-il

vrai que, dans un exces d'6garement produit par des charmes vul-

W
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gaires, vou8ayezparjur6 la t'oi d'une promesse, et fait k ma fil-

leule I'injure la plus sanglante qu'une femme puisse recevoir?

— Ah! mudame.... ah 1 Marion! dit Gamusard , auriez-vous

apprivS d^jii...

— Voire iiidigne conduite? oui, monsieur I m'^criai-je, et je

vous remercie de n'avoir pas fait languir mes esp6rances; on ne

pouvait les briser moinsbrutalement eten aussi peu d'heures.

— H6las! Marion, je vous almais pourtant.

— Voulez-vous bien vous taire !... Mais regardez un peu, ma

marraine, il va tomber h. mes genoux etme faire des prote.italions

d'amour.... Me signerez-vous aussi k moi, bel Adonis, une pro-

messe de mariage? Fi ! I'ingrat... fi ! le traitre !... AUez, monsieur,

vous ne meritez gu6re les bont^s que j'avais pour votre grotesque

fct ridicule personne... Voyez le beau museau ! cela se m6le d'etre

\y trompeur.

— Tenez, Marion, dit Gamusard, 6gratignez-moi, frappez-

moi... je melivre pieds etpoings li6s avctre vengeance.

— A quoi me servira de me venger? puis-je reconqu6rir ainsi

le mari qui m'6chappe ?

— Bah! vous en trouverezd'autres, Marion.

— Qu'est-ce a dire?

— Et de mieux que moi, et de plus hupp6s.

— Mais voyez done, ma marraine, I'air paisible de ce monstre-

\k !... Quoi ! monsieur, vous ne me jurez pas que vous avez agi de

la sorte dans un moment d'erreur et d'oubli?

— Vous ne me suppliez pas, dit la comtesse, de reprendre k

Th6r6se votre promesse 6crite ?

— Non, dit Gamusard avec un soupir d^cid^ment, j'6tais

absurde... Ah ! si nous 6tions rest6s la-bas, en Ghampagne, je ne

dis pas... encore ! encore! je suis si laid et Marion est si jolie...

Toutes reflexions faites, c'eClt 6t6 une soilise.

— Qu'entendez-vouspar ces paroles?

— A Ghalons, madame la comtesse, j'aurais tenu ma femme

sous cl6... Mais, k Paris, jerne d^fierais des serrures. D'ailleurs,

est-ce que je pourrais jamais faire les mines de ces beaux mes-

sieurs-Ik? Marion ne m'aurait pas aim6 trois mois, et jugez de I'es-

clandre! Toutes ces id^es me sont venues, moiti6 pendant le

voyage, et moili6 pendant le souper d'hier... Ah ! ma foi, je me

suis dit : Joseph, mon garcon, gu6ris ton coeur, gu6ris-le bien vite .'
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— Vos raisonnements, monsieur, sont fort judicieux.... Et

TherSse Bulmann hatera cette guerison?

— Mon Dieu!... oui... Voyez-vous, madame, je n'oserais jamais

chiffonner une robe de satin. Que Marion devienne la femme d'un

due et pair ou d'un prince du sang... Moi, j'epouse Therfese.

— Allons, il faut te r^signer, ma chere, dit la comtesse : le

pourras-tu?

— Si je le pourrai, ma marraine!... Je ne conserve pas la

moindre affection pour lui, et je le trouve laid... mais je le trouve

laid!...

— Bon ! fit Gamusard, est-ce la premiere fois que vous me le

dites, Marion ? Jen'aipaslagenlillesse de M.Desbarreaux...Non,

certes, et vous le regardiez plus que moi sur le coche.

— Sur le coche ? r6p6ta madame de Saint-l^vremond avec

surprise.

Elle me regarda ; je rougis aussitot.

— Double animal ! cria Gamusard, on m'avait pourtant recom-

mand6... >

— Quoi? fit la comtesse.

— Ghut! j'en ai dejatrop dit.

J'6tais en proie a une confusion extreme, et je voyais madame

de Saint-fivremond froncer le sourcil d'une manifere inqui6tante.

— Laissez-nous, monsieur, dit-elle k Gamusard.

— Vous m'en voulez, Marion? demanda-t-il avant de sortir.

— Pourquoi cela? r6pondis-je : si M. Desbarreaux a eu un

motif de se taire, je ri'en ai pas, moi, pour manquer de confiance

vis-ci-vis de ma protectrice

II disparut, et la comtesse me dit, avec une gravity que je ne

luiavais point encore vue jusqu'alors :

— Parlez, je vous 6coute.

— Ehbien, ma marraine...

— N'oubliez aucun detail, je veux tout savoir.

Ma rougeur augmentait, mes mains 6taient tremblantes.

— Ah ! Marion, mon enfant, c'est done grave ! je ne consentl-

rai jamais a vous garder a Paris, si ma complaisance peut causer

votre perte. lei, ma chere, les occasions fourmillent, et d6s que

je pourrais croire... Votre sagesse doit etre h I'^preuve... Al-

lons, nepleure pas ainsi!... tu sais combien je t'aime... ne me

cache rien, tu n'auras jamais a regretter ta franchise.

u
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H^las ! il fallut prcsque tout lui dire I

Elle deviiiait avec une adresse merveilleuse les circonstances

que, malgr6 mon trouble, j'essayais encore de dissimuler.

Le jour m6me, Vaugelas eut mission de porter it Emmanuel un

mandat desix millelivrespour ses honorairesd'avocat.et legram-

mairien lui fit irhs-correctement * comprendre qu'il agirait avec

prudence en oubliant jusqu'a nouvel ordre le chemin de la rue

Saint-Thomas-du-Louvre.

VIII.

Je ne pardonnais point au clerc de Gabriel Delorme, et j'6tais

victime, je n'en doutai pas un seul instant, d'une indiscretion trfes-

volontaire ; il y avait dans une pareille 6chapp6e de langue plus

de m6chancet6 que de b6tise.

Malgr6 la visite diplomatique de Vaugelas, ou peut-6tre h cause

de cette visite, Emmanuel se repr^senta le soir m^me chez la com-

tesse, mais son apparition y fut trfes-courte.

II d^posa tranquillement sur la chemin6e du salon le mandat de

six mille livres, et dit k ma marraine :

* Vaugelas a 6t6 le premier gedlier de la langue fran^aise lorsqu'elle tenia son

emancipation. C'est ce grammairien qui nous a gratifio d^ tant d'articles et de

participes, et qui refusant d'emprunter aux Latins et aux Anglais Kexcellente rtgle du

que reirancM, nous a laiss6 tous ces inevitables que, indestructibles broussaiiles de

notre langage. L'Anglais, & I'imitatlon du latin, pent dire : Anglelerre attend chaque

homme faire son devoir (England expects every man to do his duty.) Vaugelas n'a

pas Toulu nous donner cette liberty, qu'uae Assembl6e nationale mdme ne pourrait

plus nous octroyer aujourd'hui. MArt.
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— Je suis desol6 d'avoir pu vous d^plaire... toutefois,madame,

ce ne peut etre pour vous un molif de priver vos pauvres d'une

aumone.

Puis il salua chacun h. la ronde, sans m'oublier dans celte dis-

tribution de reverences.

Lorsqu'il passa pr6s de moi, je murmurai tout bas :

— C'est Camusard!

— Bien, dit-il, je me vengerai.

L'6cliange de ces paroles fut si prompt, que personne ne vit

seulemenl remuer nos 16vres.

Madame de Saint-fivremond parut furieuse apr^s le depart de

Tavocat. Get inconcevable aplomb I'avait d6concert6e ; c'6tait une

humiliation pour elle de n'avoir pu trouver un mot a r^pondre.

Tout le reste de la soir6e, elle se raontra fort peu amicale, et j'eus,

en outre, le d^plaisir de la voir prendre une sorte d'interet au

mariage de Camusard.

II fut decide que le clercet Ther^se seraient unis, sous trois jours

a la chapelle des Peres de I'Oraloire, situee dans les environs.

Puis, comme si la comlesse eut voulu redoubler mon chagrin,

elle manda Joseph, occup6 sans doute a s'enivrer dans la loge du

concierge, et daigna lui faire connaitre elle-meme la decision qui

venait d'etre prise.

— Ah! madame, dit I'imb^cile en tombant a genoux, mettez,

de grace, le comble a vos bont6s ! II me manque une seule chose

pour etre heureux.

— Qu'est-ce done ?
"

'

— Ma nomination d'huissier a verge au bailliage de Chalons...

c'est le reve de ma vie, et je vous b6nirai jusqu'a la mort

!

— Votre souhait s'accomplira, dit-elle. Le marquis de Villar.

ceaux est en tres-bons termes avecDuvair, et vous aurez la nomi-

nation le jour meme du mariage. Ma parole vous est acquise.

La comtesse prenait plaisir a me taquiner au sujet de mon

ex-pretendu. Je ne dissimulais pas assez ma rancune, et, d'autre

part, ma recente confession, melee de reticences, n'avait pu trom-

per une femme de son experience. Desbarreaux, elle le voyait

a merveille, ne m'etait pas aussi inditFerent que je voulais bien

le dire.

J'ai r6fl6chi souvent k I'instabiliie des affections chez notre sexe-

un caprice les determine, un autre caprice les efface. Ma marraine,

r
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sans doute, pouvait me trouver des lorts, mais enfin je ne m'^lais

monlr6e qae 16g6re. La r6primande donn6e, fallait-il me punir

par de la froideur?

Si j'eusse pu. ce soir-lh, revoir Emmanuel et me trouver avec

lui deux minutes en t6ie-k-t6te, je I'aurais certainement pri6 de

mettre en ceuvre tous les ressortsdont il disposait dans la magis-

tpature pour empScher la realisation des voeux de Camusard.

Les trois jours qui suivirent furent assez tristes.

Madame de Saint-Iwremond me boudait encore; d'ailleurs elle

s'occupait de faire disposer les apparlements de son fils. Un cour-

riergalopait d6jk sur la route de Coutances, et Ton atlendait le

jeune Marguerite h la fin de lapremifere huitalnede mai.

Je n'avais rien vu des curiosit6s de la capitale.

Gabriel Delorme voulait m'emmener avec lui dans quelques-

unes de ses courses ; mais je ne portais plus une toilette h trotter

p6destrement dans les rues, et ma marraine d6clara d'un ton sec

que j'avais tout le loisir de connaltre Paris.

II fallait, h I'entendre, completer d'abord mon Education.

Par consequent, les maltres qui devaient tourmenter Camusard,

except^ toutefois le maltre d'escrime, vinrent me tourmenter moi-

mSme.

J'enrageais, et je les recus tr6s-mal d'abord.

Arriva le maltre de musique. II me vanta I'excellencede sa m6-

thode, et me parla d'un de ses 616ves, qu'il avait, disait-il rendu

sur le th6orbe, d'une force prodigieuse.

11 me nomma Desbarreaux.

Je fis mine de r^couter avec beaucoup d'indiff6rence; une des

femmes de la comtesse assistait h mes leeons. Mais je soupconnai

tout de suite Emmanuel d'avoir manoeuvre secrfetementafin d'obli-

ger ma marraine k choisir ce professeur-lk plutdt qu'un autre.

Je n'en doutai plus, lorsque, d6s le lendemain, je trouvai dans

mon cahier de musique le billet suivant

:

« Tranquillisez-vous,machere dme : noire vengeance approche,

« et Camusard me paiera cher sa denonciation. Je vous envoie

« mille baisemains.

« Desbarueaox. »

Je me creusais la cervelle pour deviner quelle serait cette ven-

geance et je ne voyais pas trop comment Emmanuel la metlrail a
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execution, car tout allait au mieuxpour mon ex-pretendu.

Sa grosse figure bete avait I'air de me narguer.

Duvair, le garde des sceaux, accorda bien vite, a la sollicitatioii

du marquis, une modeste faveur, et ce fut un spectacle risible de

voir le clerc de Gabriel Delorme se rengorger devant lous et faire

la roue.

Jamais huissier a verge n'avait etale tant d'orgueil. Le roi serai

t

venu a passer que le nouveau dignitaire se fut resigne de fort

mauvaise grace a lui oter son chapeau.

Le matin du T' mai, jour de la fete des fleurs, Camusard prit

le chemin de I'eglise avec Therese Bulmann, fraiche et gentille

sous son blanc costume de mariee.

G'6tait un affreux souci conduisant une rose.

Ma marraine et moi nous les suivions de I'oeil, du haut du bal-

con de I'hotel, et je me disais tout bas :

— Oil done est la vengeance promise?

Elle vint au bout d'une demi-heure, et ce fut Camusard I ui-

mcmo qui nous en apporta la nouvelle. Je le vois encore entrer, le

regard eperdu, les vetements en desordre, et ses cheveux rouges

ruisselant de sueur.
'joza— Therese! cria-t-il, Therese!.. oiiest-elle? On m'a pris ma

femme, on m'a vole Therese... Au secours! a Tassassin

!

— Mais que dites-vous la, monsieur? demanda la comtesse.

— Ah ! madame ! II faut alter trouver le roi, le sommer de nous

rendre justice et de punir les ravisseurs. . . Ou peut-elle etre, grand

Dieu!.. J'esperais la rencontrer ici... Misericorde! Je veux ma

femme... Au secours! au secours!

II nous quitta, pleurant et se frappant le front, sans nous don-

ner le moindre eclaircissement sur cette bizarre aventure.

Bientol arriva mon p6re avec les autres temoins delanoce ; lis

nous apprirent ce qui venait de se passer.

Les futurs epoux avaient gagne la rue Saint-Honord, escortes

d'un entourage compost en grande parlie des domestiques de

m.<ei.

Tout a coup, une vingtaine de gardes-du-corps leur barrferent

le passage a la hauteur de la rue du Goq. Voulant sans doute ho-

norer les fiancailles a leur maniere, chacun d'eux tira son mous-

quel aux oreilles du cortege.

m
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Ibcrese parui ires-eflrayee de ces detonauoas. Page lf7.

Ther^ parut tres-effrayee de ces detonations; elle jeta des cris

per^ants et courut se refugier dans une maison voisine, pendant

que I'huissier a verge haranguait gravement les tiraillcui-s et tA-

chait de leur demontrer I'inconvenance d'une p^treille conduite.

Les gardes-du-corps lui rirent au nez el conlinuerent leur cheniin.

Gamusard voulul reprendre le bras de Theiese; il ne la vit plus.

13 13
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On lui indiqua lamaison qii'elle avait choisie pour refuge; il s'en-

fonga lui-meme dans I'allee, frappa rudement aux portes, \isita

les etages, interrogea les. habitants, fureta dans chaque recoin,

descendit, puis remonta pour chercherde nouveau, jurant, criant,

hurlant, sanglotant, mais le tout en vain : nul dans ce logis n'a-

vait apergu Therese.

D fit enfin la decouverte d'un etroit couloir qui serpentait entre

des rangees de murailles sombres, traversait des cours humides,

se replongeait encore dans les tenebres, et fmissait par debouclier

k la rue Champfleury,

Therese avail dii passer par la.

Les domestiques de la comtesse aiderent Camusard dans ses re-

cherches. On questionna les habitants de cette nouvelle rue; ils re-

pondirent qu'effectivement une jeune fille venait de sortir du cou-

loir; mais I'un declara qu'elle avait pris k droite, I'autre soutin-

qu'elle avait pris a gauche, un troisieme affirma qu'elle elait monl6e

dans un carrosse dont les chevaux, vigoureusement lanc6s, Maient

partis ensuite ventre a terre.

Bref, on ne sut rien, on ne decouvrit rien.

Le marie, presque fou, regagna I'hotel et nous tint les discours

passablement incoherents que j'ai rapportes plus haut.

Madame de Saint-Evremond mit tons ses gens sur pied, on par-

courut Paris dans tons les sens, des limiers arpenterent les carre-

fours : vaines recherches, inutiles demarches

!

Therese ne se rencontra nuUe part, elle avait disparu comme

une ombre.

A-t-on fait usage de la force pour enlever cette jeune lille? A-

t-elle suivi de bon gre ses ravisseurs? Je ne savais plus que penser

moi-meme, et j'eus beau feuilleter mon cahier de musique, j'eus

beau questiouner mon maitre du regard : ou il avait regu I'ordre

de se taire, ou Desbarreaux n'etait pour rien dans cet enlevement.

Au milieu de ce brouhaha, de ces commentaires et de ces

plaintes, un seul homme resta calme : ce fut le Suisse de I'hotel.

Une attaque de goutte I'avait empeche de suivre la iioce, et lor&-

que son gendre manque vint lui dire :

— Therese est perdue

!

II repondit avec un flegme lacedemonien :

— Che fous I'ai gonfiee... dant bis hour fous!

Pendant quatre ou cinq jours, Camusard n'obtint pas d'autre

'#
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K'poiise. Lass6 d'entendre perp(Huellrmont la m^me chose, il finil

par demander au Suisse :

/iita- Voyons, Bulmann, que voulez-vous dire par U\J

— ('.he feux tire gue lous redroul'erez Dherese, gue I'ous I'ebou-

serez... ou gue fous baierez fingt mille lifres.

— Au diuble! cria Joseph,

II inonta furieux chez ma marraine pour lui rendre compfe des

pretentions exorbitantes du concierge. Mais celle-ci, ayant doja de

loutesces sottises par-dessus la t^te, r^pondit assez durement :

— Le p^re de Marion veut relourner dans sa province : je vous

engage k le suivre, monsieur. Co doit d'tre, du reste, un plaisir

pour vous d'aller prendre possession de voire nouvelle charge.

— Mais cette promesse ccrile, madame... on ne me I'a point

rcndue?

— Eh ! qui vous a pri6, monsieur, de donner votre signature ?

Si Ton vous attaque, avisez k vous defendre... Un proces? vous

serez dans votre element. Ce soir, Marion fera ses adieux k son

pcre, et demain, je pars avec elle pour alter au-devant de mon fits.

Notre route est k l'oppos6 de la v6tre... Bon voynge, monsieur

Camusard

!

J'etais avec la comtesse, et je lis a mon ex-pr6tendu la r6v6-

rence la plus respectueuse, en repetant d'un air mofjueur :

— Bon voyage!

n meritail bien, selon moi, d'etre aussi cavali^remeni con-

g^die.

Mon p^re, au moment de nos adieux, remercia madame de

Saint-Evremond de la bienveillance dont elle me donnait les

marques.

— J'espdre, dit-il, que Marion se rendra toujours digne de

vosbontes.

— Sans doute, mon cher monsieur Delorme... autremenl je

vous la renverrais. Mon coeur me dit de la garder pr^s de moi

;

n^anmoins, il ne faut pas que ma raison puisse un jour adresser

des reproches k mon. cojur. Je trouverai pour ma lilleule un eta-

blissement convenable... je vous le promets... si la sagesse de la

protegee marche toujours de concert avec les bonnes intentions de

la protectrice.

La voix de ma marraine etait 6mue.

.Te vis combien elle avail 616 chagrine des poursuites de Desbar-

s
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reaux, poursuites qu'elle savait n'etre point honorables et centre

lesquelles il eut ete de mon devoir de me revolter la premiere. Le

remords me serra le coeur; je maudis sincerement les malheureux

instincts qui me portaient a la coquetterie, etje me precipitai dans

^es bras ae I'excellente femme en lui jurant de mourir plutot que

de lui causer jamais la moindre peine.

mon serment! qu'es-tu devenu?

Le lendemain, partirent ensemble Gabriel Delorme et Camu-

sard. Mon pere avail I'autorisation expresse de disposer de ma dot.

II emportait, en outre, de fort beaux presents pour ma mere et mes

soeurs.

J'etais rassuree sur I'avenir de ma famille.

Tandis que le coche emmenait mes premiers compagnons, en

remontant peniblement le cours de la Seine, madame de Saint-

Evremond et moi nous courions a toutes brides sur la route de

Mantes.

A midi, nous avions depasse cette ville, et, vers le soir, descen-

dant a I'auberge de la poste a Evreux, nous tombames au milieu

d'une reunion brillante qui me rappela le diner d'Epernay.

Un simple coup d'oeil me prouva neanmoins que je n'avais plus

sous les yeux de ces bons bourgeois et de ces graves conseillers de

province, toujours guindes, toujours pesants, meme au milieu de

leurs innocentes debauches : je devinai tout de suite des gens de

cour, a leur costume, a leurs manieres, au ton bref qu'ils prenaient

avec les valets, et surtout a leur accueil a madame de Saint-fivre-

mond.

II y avait la six convives.

Le plus jeune de tous quitta precipitamment la table, et vint

tomber dans les bras de la comtesse, en s'ecriant :

— Ma mere ! ma bonne mere

!

— C'est toi, Marguerite, mon tils!., je ne croyais pas te ren-

contrer si pres de Paris.

— N'est-cepas, ma mere?., ah ! c'estqu'une lieutenance, mor-

bleu! ca vous donne des ailes, ou, pour mieux dire, 9a creve des

chevaux. Le maudit courrier, charge de voire lettre, a mis sept

Jours a faire le voyage. . . Par Satan ! il osait seplaindre de ses cotes,

et peu s'en est fallu que je ne les lui brisasse tout de Lon. Mais en

fin je suis parti hier, avant I'aurore... j'ai fait trente-cinq lieues

par jour... demandez-le, s'il vous plait, ma mere, aquatreou cinq

mechants bidets de la poste, laisses pour morts sur la route

'
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— Marguerite... monsieur, vous dies toujours Ic infimc... on

lie vous a gu^re morigdne, dit madame dc Saint-Evremond, se

louriiant vers un ccclesiastique, liumblement incline k sa droite.

— Bah! I'abbd me sermonne du matin au soir... c'est endor-

mant comme tout!.. Mais voyez done, ma mere, vous dtes en pays

de connaissance? Permetlez-moi de vous printer madame la

ducliesse de Luynes, M. de Bassompierre, madame la marqyise,

sa femme, et ce damnd Bosecroix, qui ddserte vos salons pour

aller courir la pretentaine.

Toutes les personnes, ainsi nommdes, se ieverent de table et

vinrent siduer la comtesse.

— Ah! mon Dieu! c'est un r6vel.. vous ici, charmantes, vous

ici, colonel!., ei vos Grisons? et la garde du Louvre?., jusqu'au

chevalier .. Je suis confondue de surprise.

— ficoutez, dit Bosecroix, il faut que je vous raconte...

II fut interrompu par les femmes, qui s'ecrierent

:

— Laissez-le, comtesse, embrassons-iious plutdt.

— Figurez-vous, madame, voulut poursuivre Bosecroix...

— Mais, silence done, chevalier! dit Bassompierre : ordinaire

ment vous ne Iclchez pas six phrases par jour, encore ne les ler;

minez-vous jamais, et voici que vous allez bavarder comme un

procureur, tout expres pour laisser refroidir cette poularde!...

Dinons, mesdames... Vous devez avoir de I'appetit, comtesse?...

Eh ! mais, dit-il en m'apercevant, vous n'Mes pas seuleT

— Oh ! fit Bosecroix, je ne voyais pas...

II resta la bouche b6ante, sans achever sa phrase, tandis que

Bassompierre venait me chercher dans un coin obscur de la salle,

oil jusque-la je m'etais tenue discretement ; il me prit la main, el

me fit avancer en presence de tout ce monde.

^- Vertu de ma vie I s'ecria-t-il, deja nous possedions deux des

Grftces, et voici la troisieme... ou piutol, non, c'est V6nus... V6-

nus en personne

!

— fites-vous fou, Bassompierre? dit la comtesse avec s6v6rit^.

— Ma foi, le colonel n'a pas tort, ajouta Marguerite en s'ap-

prochant de moi : je n'ai jamais vu de physionomie plus douce,

plus gentille, plus d^licieuse...

— Taisez-vous, ^tourneau ! C'est ma filleule, mesdames. . . une

enfant que j'aime, et devant laquelle je vous prie, Bassompierre,

d'avoir toute la retenue que vous auriez devant ma fille.

m
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— Alors, dit Marguerite, vous me donnez une soeur, une soeur

charmante, qu'il va me falloir cherir... Eh! morbleu! tant pis,

s'ecria-t-il, je ne r6ponds pas de I'aimer comme une soeur !... je la

prendrais plutot pour femme; n'est-il pas vrai, colonel?

— Chut I fit celui-ci, remarquant I'embarras de ma conte-

uance et I'air affecte dela coratesse.

EUe crut neanmoins devoir dissimuler, se mil a table et me

placa pres d'elle.

J'etciis a gauche et le marquis de Bassompierre a droits. En face

de nous , la marquise et la duchesse de Luynes reprirent leurs

places, avec Marguerite entre elles deux. Au bout de la table, de

mon cote, se trouvait le gouverneur ; Rosecroix tenait I'autre bout.

Le \ieux chevalier du Saint-Esprit se rappelait stms doute cer-

tain souper oil assistait Camusard, et n'osait affronter mon voisi-

nage, dans la crainte de laisser encore lomber sa fourchette. Du

reste, il mesouriait d'un air de connaissance, essayait a chaque

instant d'attirer mes regards et faisait le tourtereau, d'un peu plus

loin cette fois. Je I'aimais beaucoup mieux ainsi , et je ne crai-

gnais pas que I'abbes'attirat, comme Rosecroix, les reprimandes

de madame de Saint-Evremond. Le pauvre homme ne levait pas

le nez de dessus son assiette et paraissait tr^s-mortifie des echap-

pees son eleve.

Cependant, Marguerite comprenait un peu tard I'etourderie de

SOS demonstrntions. S'il jetait les yeux de mon cote, c'etait en ca-

chetteet au moment ou il esperait eluder la surveillance desa mere.

Je me rappelai les eloges donnes a ce jeune homme, et je ne

Ten trouvai pas digne. Ce n'etait point une marque d'esprit qu'il

venait de laisser paraitre la devant tons, en m'assaillant de fadeurs

et en me faisant une brusque et publique declaration.

Quant aux avantages de sa personne, ma marraine les avail exa-

geres beaucoup plus encore.

Les traits de son visage etaient communs , bourgeois, sans dis-

tinction ni grace. 11 avait entre les deux yeux, sur le nez, une loupe

pr^te a se developper outre mesure. Enfin, il s'appelait Margue-

rite , et je trouve pretentieuse et sotte cette manie de donner des

noms de femmes a des hommes , et non moins deplace I'usage

contraire. Dans les deUx cas, c'est un ridicule pour ceux que Ton

baptise ainsi de travers, et c'est toujours une mystification pour

les autres.

r
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On proiionce un doux nom, vous regardcz

centre un 6tre barbu, botle, 6pcronn6.

Vous 6les dans un bal oil les cavaliers sont rares. Du seuil dc

la porlC) le laquaisvousjelle un noin d'lionune : « AU 1 tanl micux,

disentles fenimcs! » ct dies voient parailre une petite creature,

frele et blanche, qui sourit, minaudc, fait la chatte, et leur soufilc

tous les danseurs.

C'est absurde.

Je ne trouvais done rien de fort attrayant chez le fils de la

conitesse. Quelle dilfcrence avec Desbarreaux! Mais Desbarreaux

est un d6bauclie ; il ne m'epousera pas, il n'a pas craint dc me le

declarer lui-m6me.

Bon Dieu, qu'une pauvre fille est k plaindre, quand elle doit

concilier les affections de son coeur avec les exigences du monde

!

J'avais eu le loisir d'examiner les au Ires personnages presents.

Chez Bassompierre
,
j'aperQus pour la premiere fois Thomme

de cour dans toute I'acception du mot. Beau, bien fait, plein d'es-

prit et de verve, il etait alors a I'apogee de ses succes. Barement

j'ai vu mieux porter le raanteau brode d'or, le pourpoint de ve-

lours, le col et les manchettes de dentelles. Je ne trouvais qu'un

seul leger defaut dans sa personne, un peu trop d'embonpoint.

A cette epoque, il etait colonel des Suisses
;
plus tard, il oblint

le bciton de marechal.

Sa femme, fraiche et blonde, avait une petite main effilee, avec

des ongles roses et des fossettes mignonnes, creusees a la naissance

de chaque doigt. Madame de Bassompierre bredouillait en par-

lant, mais d'une faQon tres-gentille ; constamment elle avait le

sourire aux levres.

Pour la duchesse de Luynes, qui fut depuis, chacun le sait, la

c6l^bre Marie de Chevreuse, ni moi, ni mademoiselle de L^nclos

n'avons jamais 6t6 au-dessus d'elle comme perfection physique et

beaute sans reproche. Elle avait des yeux noirs d'une expression

si passionnee, qu'ils avaient jete le trouble jusque dans le coeur de

Louis XIII, ce modele accompli de sagesse austere, de continence

syst^matique et de reserve glaciale.

C*6tait un peu la, comme on va le voir, la cause du voyage de

la duchesse.

II 6tait assez etrange que madame de Luynes fut a vingt-deux

lieues de Paris et loin de son 6poux, au moment oil celui-ci re-

cueillait en plein 1' heritage du marechal d'Ancre.
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Madame de Saint-Evremond ne s'expliquait point ce mystere.

— N'est-ce pas.,.cela vous etonne, comtesse? disail le colonel a

ma marraine : oh bien I vous allez tout savoir.

— Oui, vous allez tout savoir, repeta Rosecroix, qui, ne parve-

iiant pas a attirer mon attention, voulut perorer dans I'espoir de

iriieux reussir. J'etais la quand Sa Majeste...

— Mesdames, dit Bassompierre, avez-vous jamais vu le cheva-

lier dans uneaussi grande demangeaison de langue?... e'est fori

inquietant... tatez-lui le pouls, je vous en conjure.

— Colonel, dit Rosecroix, auriez-vous I'intention...

— Encore?... Vous etes au plus mal, mon pauvre chevalier?

— C'est vrai, dit la duchesse, il est insupportable.

Rosecroix s'inclina.

— Sachez, reprit Bassompierre, que, le lendemain de la mort

du marechal, le Maitre, traversant une galerie voisine de la salle

des gardes, rencontra notre belle Marie et I'accosta tout joyeux.

« — Madame, lui dit-il en se frottant les mains, votre epoux

est premier ministre ! je lui donne tous les fiefs acquis en France

par Concini, et cela malgre Duvair, qui invoque les lois et cou-

tumes pour reunir ces biens a la couronne et les rendre inaliena-

bles. Duvair aura tort, madame, je vous le jure... M'en temoi-

gnerez-vous un peu de reconnaissance? »

« — Veuillez ne pas le mettre en doute, Sire : je suis prete a

vous en donner toutes les marques possibles... »

— Ah! permettez, Bassompierre, interrompit' madame de

Luynes : Louis XIII n'a point dit cela, et vous mettez dans ma
bouche une reponse contre laquelle je m'insurge!

— Mon Dieu, belle dame, on brode toujours un peu I'his-

toire!... Le roi, satisfait, baisa les mains de la duchesse, et Ton

pretend meme que ses levres s'egarerent sur ce cou charmant,

dont la blancheur est si provoquante.

— Oh ! le mechant historien! criala jeune femme : Rosecroix,

je vous autorise a confer le reste.

— A la bonne heure! dit celui-ci. Je sortais avec de Luynes...

— Du cabinet du conseil, oui, c'est cela meme, acheva Bas-

sompierre : vous avez une memoire excellente et une belle facilite

d'elocution, Rosecroix
;
je porte un interet beaucoup trop vif aux

nerfs de ces dames pour vous laisser le soinde cette narration.

— Monsieur le marquis, vous abusez...



— C'est vous, Rosecroix, qui faites abus de ma patience ! Vous

Miez done avec le nouveau ministre, et vous lui teniez un de ces

discours interessants dont vous seul avez le secret. Tout a coup,

de Luynes reconnut le Maitre, et fit un bond de surprise en voyanl

^quelles fantaisies la joie pouvait conduire le plus sagedes mo-
narques. A Tapproclie de I'epoux, Louis XJII se sauva comme uu

14 U
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enfant pris en marande; madamela duchesse s'envola de son cote,

de facon que Rosecroix aurait eu le temps peut-etre, pour la pre-

miere fois de sa vie, de terminer une phrase, quand je survins k

mon tour, ne devinant en aucune sorte ce qui venait de se passer,

c— Ah ! c'est vous Bassompierre , me dit le due, je suis en-

chante de \ous voir. »

« — Et moi ravi de vous rencontrer, monsieur, lui repondis-

je, afin de savoir decidement si vous ferez droit a ma juste recla-

mation. La veille, ne m'avait-on pas mis de garde, avec mes

Suisses,. a la porte de la reine-mere, en me donnant pour consigne

expressede nela point laisser sortir de ses appartements?... Hein,

que dites-vous de celle-la, comtesse? m'instituer le geolier de

Marie de Medicis, la femme du grand Henri! J'etais d'une co-

lere... et j'arrivais bien resolu a me deniettre de mon grade;

mais le due me repondit

:

«— Vos Suisses seraient a I'heure meme remplaces par ce re-

giment de nouvelle creation, les mousquetaires du roi, si vous in-

ventiez un pretexte valable. . . la necessite d'un voyage, par exemple.

Justement, I'eveque d'fivreux, mon oncle, vous est aussi, je crois,

quelque pen parent? »

«— Oui, monsieur le due. »

« — II est fort malade. Faites atteler des chevaux de poste,

prenez ma femme, la votre, et partez pour ]£vreux avec Rose-

croix.... Je I'institue le Sigisbe de la duchesse. Vous reviendrez

dans huit jours; ma position sera bien assise, et j'aurai fait parler

a Sa Majeste par son confesseur. »

Du diable si je me doutais alors qu'un baisser royal causAt

tout ce derangement ! . . . Que dites-vous, comtesse, du malheureux

jaloux? II me confie sa femme, a moi, Bassompierre I a moi, le

heros de mille aventures...

— Fort bien, monsieur, dit en riant la petite marquise, ne

vous genez pas I

Le colonel des Suisses la regarda d'un air confus, et chacunse

mit a rire.

— Eh! mais, dit madame de Saint-Evremond, Luynesn'a deja

pas commis une si grande imprudence. II vous a prie d'emmener

sa femme. . . a condition que la votre serait du voyage.

— A condition que j'en serais aussi, dit le chevalier.

— Bravo, Rosecroix, bravo ! . . . Ce cher ami ! . . . Voila done une

phrase complete , une veritable phrase, qui n'est ni hachee ,
ni

1/
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coiip6e , ni bridee fjar line reticence, ni humili^e par uiu; intei-

niplion! Celte phrase est courte, me direz-vous, extrfimcment

courle? n'imporle, Rosecroix, c'esl un beau triomphc!... Reslez-

en Ici, mon ami, je vous le conseille, ccla suffit h voire gloire.

Le chevalier du Saint-Esprit sembla prendre au s6rieiix cetle

folle tinide.

II inchna la tcte cnsignede remereimenl, me regarda d'un air

vainqueur, puis se remit k manger et i boire avec une satisfaction

visible.

— Vous savez h pr(^sent, comtesse, ajouta Bassompierre, pour-

quoi nous sommes a f^vreux... mais vous ignorez que nous avons

trouve I'eveque dans une sante florissante. Voyant arriver des gens

de la cour, des femmes adorables, un roue comme Rosecroix et un

bavard comme votre serviteur, le digne prelat a redouts le scan-

dale et nous a fort poliment ^conduits de rcvcche, de fagon qiie

nous avons pris pour residence cette aubergc, ou nous menons

joyeuse vie depuis cinq jours. Tout a I'heure, dans une promenade

iiux alentours de la viile, nous avons rencontre votre fils, courant

la poste comme un perdu; nous i'avons force de noussuivre... et

voil^, comtesse! J'ai dit.

Madame de Luynes avait 6coute paisible et souriante.

Lorsque I'intarissable colonel des Suisses eut tcrmine sa narra-

tion, elle dit a ma marraine :

— Avouez-le, ma chcre, vous avez envie de me gronder?

— Pourquoi done, charmante?

— Parce que, dans tout le recit de M. de Bassompierre, il n'y

& pas la moindre conclusion en ma faveur. Ainsi, j'aurais fait la

coquette avec le roi, j'aurais rendu mon mari jaloux... je serais

exilee pour ce gros peche mortel d'un tout petit baiserquela levre

royale m'a pris sur I'epaule. .

.

— Voyez-vous, le baiser a 61^ pris

!

— Oui, colonel... mais ce baiser... je ne vous I'ai pas dit en-

core, je I'ai dit k votre femme, et je dois le dire k la comtesse...

mon mari lui-mcme m'a suppliee de le laisser prendre.

— Ah! voici qui est trop violent! s'ccria Bassompierre.

— Mais non, c'est tout simple : il y a pres d'un mois, au der-

nier balde la cour, j'6tais assise a c6te deM. de LuQon. Le roi sur-

vint, prit place de I'autre c6l6 sur un fauteuil et m'adressa de ti-

mides paroles de galanterie.
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Bientdt, a ma grande surprise, il examina fort attentivement

une petite lentille noire, dont je suis affligee a la naissance de 1 6-

paule droite.

— En effet, cria Marguerite, je I'apercois

!

« — MonDieu, Sire, lui dis-je, ne regardez pas cettevilaine

tache : elle me desole. J'ai tout essaye pour la faire disparaitre,

mais sans reussir. »

Le roi rougit beaucoup, et M. de Lucon lui sauva I'embarras de

r^pondre, en me disant

:

a — Gardez-vous bien, duchesse, de renouveler vostentatives:

c'est un signe charmant, un attrait veritable. . . . N'ai-je pas raison

,

Sire? »

« — Oui... sans doute, balbutia leroi. »

Et il reprit sa contemplation.

Je commencais a etre embarrassee moi-meme, quand Richelieu

avisa Desmarets de Saint-Sorlin, son secretaire.

c — Allons, monsieur le poete, lui dit-il, ne pourriez-vous,

seance tenante, composer quelque huitain sur un signe que ma-

dame porte a I'epaule? Sa Majeste le trouve fort joli. »

« —Volontiers, monseigneur. . . Et dans ce huitain, dois-je faire

parler le roi? »

« — S'il vous le permet. »

« — J'y consens, » dit Louis XIII.

Le secretaire, apres s'etre penche pour voir ma lentille, se fe-

cueillit une minute, et declama sans la moindre hesitation :

Petit point noir qu'une Andalouse

Envierait pour son brun collier;

Doux tresor qu'un raari jalouse,

Car on se plait a I'epier,

Je convoite ta place menie...

Oui, sachez-le bien, chere enfant,

Si vous voulez que je vous aime,

Vous me ferez signe h I'inslant.

M

« — Fort bien, dit le roi..., maisne I'oubliez pas, c'est moi qui

parle, duchesse!

»

II devenait d'une hardiesse inconcevable, et il se mil a ajouter

tout bas

:

« '— Demandez-moi n'importe quelle faveur, je vous I'accorde

pour un seul baiser sur ce signe gracieux ! »

Puis il se leva du fauteuil et disparut.

g
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Je r^p^tai mot pour mot k M. de Lu^n la phrase royale , et il

me fit prornetlrc en riant que, si jamais il venait k 6tre mal en

cour, je le rachdterais de la disgrace au moyen de ma lentille...

Commencez-vous k deviner, Bassompienre ?

— Ah I c'est afTreux I le roi se g&te, mesdames, le roi se gkie I

dit le colonel avec une affliction comique.

— Or, poursuivit la duchesse, vous savez ce qui arma le jour

de la mort de Concini . Les sceaux furent enlev^ k Mangot ; des

commissaires eurent I'ordre d'inventorier les papiers de Biarbin •

et lorsque Richelieu vint saluer le roi, qu'il trouva jouant au bil-

lard, il entendit ces mots terribles : « Eh bien I monsieur do

LuQon, je suis enfin delivre de voire tyrannic 1 » La disgrace ne

pouvait dtre plus positive. Dans un naufrage on s'accroche a tout,

colonel, et I'evfique desole se rappelama lentille... C'etait le cas,

ou jamais, de I'appuyer de mon epaule.

— Ah ! divin I je me souviendrai de ce mot-Ik, duchesse, s'^ria

Bassompierre. Mais on m'a fait jouer dans tout ceci un r61e peu

spirituel.

— Comment done, mon ami, regretterez-vous d 'avoir eu,

huit jours durant, le plaisir de ma soci6t6? M. le due de Luynes

n'avait aucune raison de detester Richelieu ; les talents diplomati-

ques du prelat sont meme n^cessaires au conseil. Je racontai I'a-

venture du bal a mon epoux ; il en rit de tout son coeur et m'au-

torisa pleinement k racheter M. de Lucon de la disgr&ce. Tons les

matins, apres son dejeuner, le roi se promene dans la galerie qui

\a de ses appartements k la salle des gardes. J'eus soin de le ren-

contrer dans cette galerie et de lui rappeler sa parole... C'est la,

je I'affirme, la verite pure. Toutefois le dac ne voulut pas que son

royal maitre prit occasion de ma demarche pour caresser d'autres

esperances ; il arriva comme par hasard, sur le lieu de la scene et

fit le jaloux... vous savez le reste. Au moment oil je vous parle,

le roi a du recevoir de son confesseur une tr^-verte et tres-ehre-

tienne reprimande. II n'y a pas de danger qu'il s'avise dorenavant

de convoiter mon Epaule.

A ces mots, la duchesse se leva de table, et ma marrainelui dit

:

— Vous ^tes rehabilitee, ma ch^re... le colonel vous doit des

excuses.

— Oh I je Ten dispense. Je le prie seulement, comme aussi je
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vousprie lous, de ne pas trahir ce secret... d'Etat : la femme d'un

premier ministre a trop de moyens de se venger d'une indiscre-

tion... n*est-il pas vrai, Bassompierre?

— Pardieu , soyez sans crainte, je n'ai pas envie d'amuser la

cour a mes depens. Souffrez, toutefois, que je vous dise une

chose...

—
' Laquelle?

— Richelieu vous fera payer cher ce service-la... Oui ! oui!...

Vous avez beau m'ouvrir vos grands yeux etonnes ! C'est un fin

renard... mais il tient du tigre, ou je me trompe fort... et vous le

savez, une bete feroce ne se gene pas pour dechirer la main qui lui

donne sapclture... En attendant, il nous faut prendre du repos.

Demain, nous partonsavec vous, comtesse; nos huit jours d'exil

sont r^volus.

On se separa.

Le chevalier du Saint-Esprit eut I'amabilite d'offrir son bras a

ma marraine pour la mener a sa chambre.

— Non, merci, Rosecroix, dit la comtesse, allez vous coucher.

— Mais a propos, madame, est-ce que vous n'avez pas...

hein?... au sujet de ma demande...

— Vous perdez la tete, mon pauvre chevalier.

Rosecroix insista et se mit a ghsser mysterieusement quelques

autres lambeaux de phrase a la comtesse. Marguerite se trouvait k

deux pas, il tendit I'oreille et partit tout a coup d'un bruyant eclat

de rire.

— Ah! ah! ah! Rosecroix I... ce vieux fou qui veut epouser

mademoiselle Marion... C'est tres-amusant !. . Chevalier, prenez

garde, il faudra nous battre ensemble... Ah! ah! tenez, ma mere

a raison, vous ferez mieux d'aller vous coucher

!

II le poussa dehors par les epaules.

J'etais dans I'ebahissement.

La comtesse grondait son fils, mais elle ne le dementait pas;

done le chevalier avait eu reellement I'espoir de m'obtenir pour

femme.

Marguerite nous suivit jusqu'a la porte d'une chambre oii Ton

avait dresse deux lits.

II souhaita le bonsoir a sa mere, et lui demanda tout uniment

ensuite la permission de m'embrasser.

— Non, monsieur, dit madame de Saint-Evremond, je suis

'^i
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fort laecunlente. Yous n'avez ui le ton de bieiiseaiicey ni surtuut la

modeslic qu'exige voire &ge.

— Ah! ma m6re! le roi non plus n'a que dix-liuit ans, et il

ne se gciue pas pour baiser Tepaule de madame de Luynes.

II s'approchait de moi dans rintention forincUe d'enfreindre la

defense de la comtesse; mais elle lui saisit le bras, le fit sortir el

forma la porte.

Quand nous filmes seules, madame de Saint-fivreraond me r^

garda ; sa figure 6tait pdle, une larme roulait sous sa paupi^rc.

— Helas ! mc dit-elle, nous aurons bien du chagrin I

— Du chagrin, mamarraine?

— Oui... je devais le prevoir. . . C'est 6trange... depareilles

criaintes ne m'etaient point venues. II est cruel de penser qu'en ce

monde on finit toujours par se repentir d'avoir suivi I'impulsion

de son coeur... Ecoute, Marion, c'est vrai : le chevalier me de-

mande ta main.

— Pauvre homme! il y a de quoi rire, en eflet.

— Mon Dieul tu aurais peut-etre tort de refuser.

— C'est une plaisanterie?

— Non car enfin, Rosecroix est riche, et dans quelques

annees d'ici, ma chere, il serait fort agreable pour toi d'etre veuve

avec un litre et trois ou quatre cent mille Hvres de fortune.

— ma marraine ! prendre un epoux et desirer chaque jour

samort... quelle chose indigne!

. Elle tressaillit et devint plus p41e

— C'est vrai, tu as raison... je voulais te meltre a I'epreuve...

Ah ! ma pauvre enfant, il est si difficile de tomber sur un mariage

sorlable ! . . . tu seras obligee peut-etre de relourner en Champagne

!

— Miscricorde 1 . . en Champagne? pour y retrouver Camusard

!

m^ Voyons, calme-toi...

— Non! m'ecriai-je, non! cest mal de parler ainsi Que

vous ai-je fait, de quoi suis-je coupable?

Et je tombai sur un siege en sanglotant avec amertume.

La comtesse, tres-agitee, se promenait de long en large dans la

chambre.

— Chere petite !.. est-cedonc sa faule?.. En m'imposantlaplus

grande surveillance, en mc rcndant esclave, je ne la sauverais pas

encore. Sous le meme toil... peut-on m'assurer que bientdt elle

ne I'aimera point elie-m^me? D'un autre c6te, me separer de lui...

i
y
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impossible ! Son regiment ne quitte pas le Louvre ; ma demeure

doit etre lasienne... Que resoudre?.. c'est aelle de s'eloigner

!

Dans son egarement, elle parlait de maniere a etre entendue : je

compris tout, et je me sentis blessee jusqu'au fond du coeur.

La mauvaise nature prit le dessus chez moi, j'etais en butte a

des transports de haine et de colore ; I'amitie de la comtesse me

semblait une mystification cruelle.

Cependant il m'etait interdit d'eclater. Madame de Saint-fivre-

mond se rapprocha, je me decidai a user de dissimulation.

— Vois-tu , ma chere enfant, me dit-elle, tu auras une autre

dot, beaucoup plus riche que la premiere, et tu pourras choisir

parmi les personnages distingues de ta province.

— Ah ! murmurai-je en m'essuyant les yeux, vous etes si bonne,

ma marraine!... et puis vous avez bicn le droit de renvoyer la

pauvre fille qui vous doit tout. J'aurais mauvaise grace a me

plaindre... Je ne vous demanderai meme pas, madame, le motif

de cette prompte resolution.

— Pauvre enfant! mais je t'aime toujours, va!

— Je le crois, ma marraine... Aussi j'ose vous demander une

gr&ce... Ne me renvoyez que dans une semaine ou deux; j'ai be-

soin de reflecbir et de me consulter d'ici la. Puisque je ne reste

pas avec vous, peut-etre irai-je m'enfermer sous les grilles d'un

cloitre pour y chercher I'oubli de mon chagrin.

— Ciel ! passer ta jeunesse , tes plus beaux jours , dans une

maison religieuse. . . jamais ! C'est impossible, jene le souffrirai pas!

— Une derniere fois, madame, je vous conjure de me laisser

reflecbir.

Elle me pressa contre son coeur en pleurant.

Je ne versais pas une larme.

1



— MJa levie, ma belle enfant I me dit-il. Page iU.

Mon imagination travailla toute la nuit.

Je n'avais certes pas le projet de me faire i-eligicuse : mon but

itait de gagner du temps, afin de troniper avec plus de facilite. ma
15 15
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marraine. Je voulais la punir de ce que dans mon injuste colere

j'appelais orgueil et mauvais coeur:

TI fallait bien me I'avouer, j'aimais Desbarreaux.

Cette affection cependant n'etait pas assez violente pour me de-

cider a sacrifier en un jour tout ce que je pouvais esperer d'estime

et de consideration dans le monde.

Si le vieux chevalier de Rosecroix m'a deja demandee pour

femme, un autre peut venir, moins ridicule et plus jeune. Tous

les nobles n'ont pas les prcjuges de caste; I'esprit et la beaute

compensent pour quelques-uns la fortune et la naissance. Apres

tout, rien ne m'oblige a respecter les songes creux de la comtesse.

L'ai-je priec de me meltre tout d'abord sur la meme lignequ'elle

et d'offrir a mes yeux la brillante perspective de ce monde dont,

elle\eut a present m'exclure?

Je ne retournerai point en Champagne quoi qu'il arrive.

La dependancede ma position m'empcche de kitter ouvertement,

tant pis pour ceux qui me placent dans la necessite de recourirS

la ruse.

J'entendais a I'autre bout de la chambresoupirer ma marraine.

EUe ne dormait pas non plus, et peut-ctre songeait-elle aux

Qioyens de combattre la dangereuse influence de mes charmes sur

Marguerite pendant le court espace de temps que j'avais demands

pour delai.

Vers six heures du matin elle parut s'assoupir.

Le soleil eclairait dejA nos fenetrcs. Je me levai sans bruit, je

m'habillai en toute hate et je sortis avec le projet bien arrete do

parler au fils de la comtesse, mais ignorant encore oil et comment

je pourrais le voir sans temoins.

J'avais a peine fait dix pas dans le corridor, qu'une porte s'ouvrit.

M. de Bassompierre apparut au seuil d'une chambre opposee h

la notre, et vint promptement a moi.

— Deja levee, ma belle enfant? me dit-il.

— Qui, monsieur le colonel.

— El oil vous dirigez-vous ainsi?

— Mon Dieu, repondis -je avec assez d'embarras, la cloche

Sonne a la cathedrale. . . ce doit etre une messe. . . je desire y assister.

— Oh! oh! c'est fort edaiant! Je remercie le hasard qui me

place sur votre route et me permet de vous offrir mon bras. Vous

neconnaissez pas les rues d'£vreux; vous allez profiler de mon

experience de cinq jours.
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— Mais je ne saissi je dois....

— Conmicnt done, je vous en prie! j'allais veiller moi-m6me h

obtenir un nombre sufiisant de chcvaux pour nos trois berlines;

j'aurai toiijours le temps de m'occuper de cela, Iors^]ue je vous

aiirai conduite au lieu saint.

Je dus supporter la consequence de mon mcnsonge et sortir

avec lui de I'auberge.

— Eh! eh! me dit-il, si vous avez i'habitude de vaquer chaque

jour a vos devotions aussi matin, vous devez rendre I'aurorejalouse

.7- L'aurore? Je ne coraprends pas, monsieur le colonel.

— C'est facile, pourtant. Lorsque vous paraissez, I'cpouse du

vieux Tithon voit p&lir ses fraiches couleurs; elle n'olTre pas ce

compose de lis et de roses que je remarque sur vos joues.

— La flatterie n'est pas heureuse ; car je n'ai point ferrae I'oeil , .

.

Je dois avoir une figure tres-defaite.

— Vous n'avez pas ferm6 I'oeil, bel ange... et pourquoi?

— Ah ! j'ai du chagrin, monsieur le colonel.

Je venais de prendre une resolution soudaine, et j'ajoutai

:

— Madame de Saint-Evremond veut me renvoyer en Cham

pagne...

— Qu'est-ce^ dire?.. Vous montrer Paris, nousfaire connaitr

le merite, les innombrables attraits de votre personne, el nous r6

duire ensuile aux tourments du regret. . . Cela n'est pas possible

je m'y oppose de toutes mes forces.

— Vrai? m'ecriai-je.

— Sur I'honneur, je le jure.

— Alors, veuillez, je vous prie, debuter par donner une bonne

semonce a M. Marguerite de Saint-li)vremond, dont I'etourderie

sans exemple a caus^ tout le mal.

Et je lui racontai sur-le-champ ce qui avail eu lieu, la propo-

sition d'un manage avec Rosecroix et les paroles surprises au

trouble de la comtesse.

— Si le fils de ma raarraine est amoureux, ajoutai-je, il est

fort inutile qu'il le temoigne devant sa mere.

— Parbleu ! c'est meme excessivement maladroit.

— N'est-ce pas, colonel? il adopte sans contredit le meilleu"

moyen de m'emp6cher de repondre a son amour.

— De mieuxen mieux raisonne. ma belle enfant

!

— 11 faudrait avertir ce jeunehomme et lui conseiller de
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feindrea mon egard la plus complete indiffcience, la plusgrande

froideur.

— G'est indispensable.

— Ma marraine, voyant cela, n'aura plus ni le moindre soup-

gon ni la moindre crainte.

— Elle ne vous renverra pas en Champagne.

— Non, colonel... et peut-etre reussirons-nous petit a petit a

detruire la repugnance qu'elle eprouvera necessairement a nous

marier...

— Diablel ceci meparaitplus difficile... Apr^s tout nous avons

le mariage secret.

— Vouscroyez, monsieur?

— Rien de plus simple, on se marie de la sorte tous les jours.

— S'il en etait ainsi, je pencherais volontiers pour le mariage

secret.

— Vous n'avez pas tort, on s'^pargne d'un seul coup bien des

lenteurs... Et vous alliez k la messe pour r^ver a tout cela, mon

ange?..

II me regarda fixement et caressa d'un air goguenard les poils

de sa moustache.

Je devins confuse.

— Vous vousmoquez de moi, colonel. . . Au fait, je peux avouer

a present la v^rite. Je suis sortie dans I'espoir de rencontrer Mar-

guerite de Saint-£vremond, afin de lui dire a lui-meme ce que

vous \enez d'entendre. G^n^e d'abord en votre presence, j'ai eu

recours a la premiere excuse venue, mais presque aussitot j'ai senti

qu'il etait plus convenable de vous mettre dans mes interets et de

ne pas entrer en communication directe avec le fils de ma marraine.

— Fort bien... alors nous n'allons pas a I'eglise?

— Non, colonel, a moins que vous ne teniez vous-meme. .

.

— Du tout ! c'est bien assez quand je suis de service, d'assister

a la messe duroi.
II m'entraina vers une avenue de tilleuls, a gauche de la cath^

drale, et sous laquelle, au debut du jour, il n'y avait point de pro-

meneurs.

— (Ja, resumons-nous, me dit Bassompierre : je frotterai les

oreilles a ce morveux de Marguerite, je lui intimerai I'ordre de

vous aimer le plus mysterieusement du monde, et je m'engage a

vous unir, malgre les dents de cette bonne comtesse... Voila qui

11
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est au raieux pour vous... Mais moi, chdre belle, oil est mar6-

comi)ense?

— Votre recompense!

Oui... vous ne me faites pas Tinjure de m'aslreindre au rdle

de confident pur et simple?

— En v6rite, colonel, je ne saisis pas...

— Quoi ! 8'6cria-t-il, auriez-vous Tintention de m'employer

latuitement?

Je me mis a rire, et je r6pondis :

— Mais qu'exigez-vous done?

— Une 16gere place dans votre coeur... ce petit Marguerite ne

doit pas I'occuper tout entier.

— Croyez-vous?

— Parbleii! vous n'^tes point, j'imagine, enthousiaste de sa

personne ; il n'a pu vous inspirer, depuis hier, un violent amour,

et je reclame une modestd part dans votre affection.

— Vraiment? une toute petite. . . presque rien. .

.

— Accordez-moi seulement la faveur de vous derober un baiser

toutes les fois que je pourrai le prendre sans etre vu.

— Oh ! vous n'y songez pas.

— Tenez... la, je commence.

Et il m'embrassa I'epaule.

— Mais, colonel, c'est impossible! si vous recherchez I'occa-

sion, elles'oifrira tousles jours.

— (]orbleu ! c'est bien aussi ce que j'espere,

— Mais vous etes marie...

— Bon! la reponse eternelle : vous 6les mari^!.. Sans doute,

je possede une fleur charmante dans mon parterre Est-ce une

laison pour aller partout criant que les roses des autres jardins

ii'ont ni 6clat ni fraicheur? Me sera-t-il defendu de les voir, d'ad-

inirer leurs douces nuances, de respirer leur parfum?

— Maisenfin, si vous n'avez pas de scrupules, j'enai, moi.

— Nous les dissiperons, ma ch^re. N6anmoins, dans le cas oii

il vous r^pugnerait de m'octroyer cesbaisers vous ^tes encore libre,

et notre march6 n'est pas conclu.

— Colonel, colonel, vous me forcez la main 1

— Une derni^re fois, est-ce dit?

— Cestdit!

Et il m'embrassa derechef.
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Or, dans tout cet entretien, Bassorapierre avait eu constam-

iiient une physionomie sournoise et railleuse
,
qui aurait du me

donner a reflechir, niais je n'y fis pas grande attention.

Nous revinmes a Tauberge. On eveilla les dames, et, raoins

d'une heure apres, nous courions sur le chemin de Paris.

11 etait aise de voir que le colonel avait commence a tenir parole.

Marguerite fut, pendant tout le voyage, d'une convenance par-

iaite, et ce changement parut flatter beaucoup ma marraine.

Tout allait au mieux.

Madame de Luynes me demanda mon histoire.

Elle rit beaucoup des aventures grotesques de I'huissier a verge,

m'engagea vivement a ne plus retourner en province et me fit pro-

meltre d'aller lui rendre visite au Louvre.

Je dois le dire ici, afin de me mener plus librement partout,

on avait laisse croire aux intimes que j'etais d'une petite noblesse

derobe. On m'appelait mademoiselle de I'Orme^ et I'invitation

gracieuse de la duchesse de Luynes indiquait suffisamment qu elle

fM'oyait aussi a ma souche nobiliaire. Je ne jugeai pas convenable

(!e la detromper.

Nous arrivions a Paris a sept heures du soir.

Madame de Saint-fivremond redevint pour moi ce qu'elle s'^tait

montree d'abord, affectueuse et caressante.

Son fils dissimulait a merveille, et je trouvai ma tactique for(

idroite. Elle me couta pour le moins dix k douze baisers, que

Bassompierre eut I'adresse de me voler pendant le voyage, soit a

nos courtes stations aux relais, soit a la montee des cotes, soit a

I'auberge de Mantes, oil nous avions pris un repas vers midi.

Des le lendemain, on rassembla les gardes-du-corps dans la

cour du Louvre, et Ton reconnut le nouvel officier.

Marguerite n'etait point, en verite, trop mal sous son magni-

fique costume bleu tout rayonnant d'argent. 11 devait faire un ser-

vice regulier pendant les trois premieres semaines, pour nouer

connaissance avec ses camarades et se mettre au courant de tous

les devoirs imposes k son grade.

Chaque soir, le jeune homme vint passer une heure ou deux a

I'hdtel. II continua si bien a suivre les recommandations de Bas-

sompierre, que, huit jours apres le voyage d'Evreux, la comtesse

me dit : '

— Je I'ai cause du chagrin, n'est-il pas vrai, ma bonne Marion?

\1%
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Je m'^tais forg6 dcs chim^res; ma t£lc se tourmentait de foilei

idcesqui n'existent plus... Allons,je n*ai ricndit
;
pardonne - moi

!

Au moment ou die mc teiiait cc discours, j'avais sous moii

coi-sjige une loltre de Margucrilc, lellrc dans laquclle il me faisiiit

les protestations Ics plus passionn6es cl m'ongageait k venir au

Louvre, chez madamc de Luynes, m'assurant que nous trouve-

rions la raille occasions de nous enlretenir avec tout le mystere

possible.

Je demandai h ma marraine quand elle me permettrait de me

rendre a I'lnvitation de la duchesse.

— Mais sur-lc-champ, ma clicre petite, si tu le desires.

Elle sonna pour commander le carrossc de ecremonie. Jepassai

une toilette ^blouissanle, et nous mont^mesen voilure.

Nous avions tout au plus deux cents pas a faire.

Apres avoir tourne la* rue Saint-Thomas , le carrosse suivit le

c6te gauche de I'hotel de Chevreuse*, et penetra dans la cour du

Louvre par le guichet de I'ouest. Un chef de poste s'approcha de

la portiere, nous salua gravement, demanda le nom de ma mar-

raine et donna I'ordre de laisser passer.

Le due et la duchesse de Luynes habilaient une jxirlie du vaste

appartement destine aux enfants de France, dont les fendtres s'ou-

vrent sur I'Oratoire et le jardin du nord.

Comme nous travcrsions la salle des Suisses , un officier eo

grand costume vint a nous.

Je reconnus Bassom[)ierre.

II nous demanda des nouvelles de notre santc, nous fit mille

compliments, et voulut nous conduire lui-mcme a la porte de ma-

dame de Luynes; mais au beau milieu du grand salon, voisin de

la chambre habilee par ses soldats, il profila d'un instant oil la

comtesse nous prcccdail dequelques pas, et me pritencore un baiser.

C'etait son droit, je n'avais rien a dire.

Madame de Luynes nous accueillit avec une joie bruvante.

Elleetait en train dechiffcmner avec ses Icmmes, el nous montra

les magnifiques pieireries de la GaJigai, dont le roi lui avait fait

present Ic matin m6me, par Tintermcdiaire du due.

Louis XIII, ayant rcgu Tabsolution de sa faute, ne voulail pas

revoir la provoquante lenlille et s'exposer a une penitence plus

severe.

* Qui fut, depuis, lefameux hdtelde Loiii^cville. {Not0 de l'edutur.\

n
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Au bout d'une heure, ma marraine fut obligee de partir seule;

la duchesse n'entendit pas raison et me garda d'autorite, disant

que je passerais huit jours en sa compagpie.

Voila done la fille de Gabriel Delorme installee comme chez

elle dans le palais des rois.

Depuis six semaines tout au plus, j'avais quitte ma province, le

toit modeste ou s'etait abrite mon berceau , ma mere si laborieuse

et si simple, mes freres et mes soeurs dont je soignais Tenfance,

et j'oubliais completement deja mon origine obscure. La tete me
tournait, le vertige m'avait saisie. Un fantome splendide me fer-

mait sans retour les portes du passe et ne me permettait plus de

regarder autre chose que les perspectives riantes de I'avenir.

Ma marraine se rendait coupable d'une grande imprudence, en

soulevant tout d'un coup le voile qui jusque-la m'avait cache le

monde.

Je ne me sentais pas la force de resister a I'enivrement; j'etouf-

fais a mon insu les pensees honneles pour adopter les sophismes

de I'ingratitude et du mensonge. Ma bienfaitrice me semblait sou-

verainement injuste, je m'irritais contre elle, je ne voulais pas

souffrir qu'elle brisat une coupe enivrante apr^s I'avoir approch6(

de mesl^vres; je travaillais sans remords a detruire son repos et ^

chagriner sa vie. Ne pouvant rae resigner a perdre une position

pleine de charmes et d'eclat, je me faisais hypocrite, je devenais

mechante.

La duchesse gardait aupres de sa personne une jeune orphe-

line qu'elle avail recueillie. On i'appelait Lise de Lonjumeau, ou

tout simplement Lisette, car sa noblesse etait pour le moins aussi

apocryphe que la mienne.

Cette Lisette avail deux yeux fripons, un caquet elourdissant et

des allures k deconcerter ceux qui la voyaient pour la premiere

fois. Elle etait fiUeule de la princesse de Conti ; on I'avait tenue sur

les fonts de bapteme par procureur, de sorte qu'elle se disait hau-

tement la fille de Henri IV et de la princesse.

On etait tente de la croire, tant elle avait raffirmation nette et

precise.

Vers le soir, madame de Luynes, ayant k faire dans Paris quel-

ques courses indispensables, me laissa seule avec Lisette, qui s*e-

prenait pour moi d'une belle amitie, m'embrassait vingt fois a la

minute et me fabriquait toutes sortes de contes
,
plus fous les uns

que les autres.
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II proflta d'an instant oil la comtcssc aoas pr6c6dail de quelquc pas. Page Its.

S'emparant de mon bras, mademoiselle de Lonjumeau me fit

parcourir le palais.

Les gardes la laissaient passer sans obstacle; elle m'explicjuail

lout, me parlait de tout, connaissait tout le monde.

Lorsque nous fumes au bout de I'appartement des enfants de

l^ranee, alors habite, comme je I'ai dit, piir le nouveau ministre
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et sa femme, il nous fallut traverser una autre galerie pleine de

Suisses et de mousquetaires. Les premiers etaient habilles de rouge

et portaient le chapeau galonne ; les seconds, vetus de la souveste

bleue, avaient la grande croix brodee sur le dos et sur la poitrine.

Ces militaires nous saluaient a notre passage.

A peine avais-je eu le temps de me reconnailre, que Lisette pe-

netra dans une chambre remplie de gardes-du-corps. Je les re-

connus a leur splendide uniforme, qui etait celui de Marguerite.

Tout a coup Tun d'eux se mit a nous suivre, se rapprochant de

plus en plus a mesure que nous avancions du cote de la porle. II

finit par marcher de front avec nous. Alors, sans tourner latete, il

glissa un billet dans la main de ma compagne, puis continua sa

route a\ec un air de tranquillite parfait.

L'audace etait grande. Mais Lisette ne me sembla pas du tout

en colere ; elle avait une grande habitude de ce mode de corres-

pondance.

Quand nous fumes un pen plus loin du lieu de la scene, made-

moiselle de Lonjumeau deploya le billet pour le lire.

— Ah! ah ! ma chore, fit-elle en le parcourant, vous avez un

amoureux dans les gardes?... G'esl bon, c'est bon, ne vous eva-

nouissez pas!... j'ai le meme crime sur la conscience... lis n'ont

pas tort , continua-t-elle en se parlant a elle-meme et en lisant de

nouveau le billet : une entrevue a quatre, c'est beaucoup nioiiis

dangereux. . . nous irons

!

— Mais, lui dis-je, tres-emue, de quoi s'agil-il?

^ Vous le saurez plus tard. Assistonsd'abord au souper du roi.

— Qu'entends-je? vous allez me conduire...

— Eh ! ne prenez point cette mine ebahie, ma belle ! . . . on di-

rait d'une bourgeoise de la rue aux Ours... fi done! C'est aujour-

d'hui la fete de 1'Ascension. . . il y a grand convert, depechons-nous.

Cela dit, elle m'entraina par les autres galeries eblouissantes de

dorures qui environnent I'appartement royal , me fit voir le salon

des ambassadeurs, le cabinet du conseil, traversa de nouvelles ga-

leries a cote du logement de la reme et m'introduisit entin dans

une antichambre immense , s'ouvrant a la fois sur les apparte-

ments que nous venions de parcourir, sur la salle a manger, la

chapelle et une deuxieme salle des gardes.

La, je vis une foule de seigneurs et de grandes dames que Li-

sette salua, pour la plupart, d'un air de connaissance.
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.ratals dblouic d'un spectacle ei nouvcau pour moi
; je regardait

avec slup6faction ccs hommes el ces femmes en grand costume de

cour, les uns chamarr6s d'ordres et de rubans, les autres radieuaes

ft coquettes sous le velours, le satin et les dentelles.

Bon nombre de personnages vinrent k nous et se livrferent k des

compliments assez fades, dont Lisette (it justice avec un aplomb

merveilleux.

— Alions, silence, monsieur de Marillac! commen^-t-elle :

depuis vingt-cinqans, vous rep^tezces sornettes k toutes les dames

de la courl... — Prenez garde, monsieur de Cramail, madamc

du Fargis a Tceil sur vous : elle se reserve exclusivement le droit

d'in[idelit6. — Ah! monsieur de Brez6! vous n'oseriez me Irouver

plus jolie que madame de Mercoeur... j'irais le lui dire k I'inslant

m^me,et vousseriezmisklaportepour la trentifeme fois, mon cher!

Quand elle eut ainsi congedie ceux qui lui bourdonnaient aux

oreilles, elle vint a mon secours.

On me temoignait une admiration tr^s-embarrassante.

— La ! la ! monsieur le due, dit-elle a un seigneur de fort belle

taille et d'une figure agreable, bien qu'il eut depasse la cinquan-

taine, vous voyez je vous y prends encore ! . . . Les joues de made-

moiselle sont des roses elle a des levres de corail... Hier, i vous

entendre mesyeux etaienl des saphirs, j'avais des dents de nacre,

un front de jasmin... Ma foi, si la nature s'avisait de nous trailer

comme voire galanlerie, on n'irait pas dorenavanl plus loin que

nos visages, pour faire des eludes completes sur le r^ne vegetal

etleregne mineral.

— Ah ! je suis morl ! s'^cria le coraplimenteur.

Elil disparut beaucoup plus vile que les autres.

— Pauvre Bellegarde! il est incorrigible... C'est le grand

ecuyer de France, Marion... par malheur, il n'a pas de I'esprit

lous les jours. A chaque minute, il repute qu'il est mort, cette

exclamation est perpetueliement sur ses levres. Une fois, il de-

mandail h la reine ce qu'elle ferait a un homme assez hardi pour

lui parler d'amour : « Je le tuerais, » rcpondit-elle, el Bellegarde

de s'Verier : « Ah ! je suis mort ! »

Lisette 6tail en gout de medisance, la mauvaise en prenait k

coeur-joie.

Elle me fit asseoir k c6te d'elle sur une banquette, afin de mieui

passer tout le monde en revue.

— Tenez, me dit-elle, vous voyez li-bas M. le chevalier de
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Guise... II s'alla confesser jadis a un jesuite d'aimer cette petite

vieille qui se cramponne a son bras, n'a plus que trois dents et

minaude encore. Le confesseur, avant d'accorder I'absolution,

exigea du penitent la promesse formelle de cesser toutes relations

amoureuses. « Ah! mon pere, dit Guise, je n'en ai pas le cou-

rage. » — « Eh bien, mon fils, repondit le jesuite, je vais me

prosterner devant Tautel et prier Dieu de vous venir en aide. » I

se mit effeetivement en oraison ; mais comme il conjurait le ciei

avee une piete trop ardente, le chevalier le tira par la robe et lui

cria : « Tout beau, mon pere, tout beau ! si vous y allez si chau-

dement, j'ai peur que Dieu ne vous accorde ce que vous lui de-

mandez ! »

Je m'amusais beaucoup des histoires de ma compagne»

— 11 y a decela douze ou quinze ans, reprit-elle, et Guise

trouve aujourd'hui dans son peche meme une triste p6mteiiice<.o<,

Mais ecartez-vous et faites un salut profond, Voici le maigre sire

de Brissac avec sa lourde epouse, Guyonne Ruelland. Bellegarde

est un phenix d' intelligence et d'esprit a cote de cepauvre homme,

qui pretend descendre de I'empereur Coccius Nerva. Ledit empe-

reur est passe necessairement a I'etat de squelette, c'est pourquoi

Brissac a beaucoup de ses airs... Qui done vient la? M. d'Angou-

leme, le plus grand escroc de son siecle. II donne le bras a la du

Tillet... Charmant assemblage! Elle aete d'accord avec d'Epernon

pour faire assassiner mon pere, et Ton regoit ici des gens bons a

figurer en place de Greve... quelle horreur! Tournez la tete : vous

avez en face mademoiselle de La Moussaye, une seconde Lucrece

;

elle distribue des soufflets a ceux qui la cajolent : j'aime beaucoup

mieux leur distribuer des coups de langue. Misericorde! n'est-ce

point M. de Lucon cache dans I'embrasure de cette fenetre avec

la belle Montmorency?... Oh! si la reine-mere le savait!... Re-

gardez un peu, vraiment le clerge me scandalise : voilk tout vis-a-

vis M. le cardinal de La Vallette qui baise les mains de madame

de Combalet... Oil sommes-nous , oil allons-nous? Fuyons, ma

chere ! notre candeur de jeunes filles est trop en danger devant de

pareils exemples. Ah! monsieur de La Vallette, monsieur de Ri-

chelieu , le ciel nous preserve d'alter nous confesser a Vos Emi-

nences !

Elle reprenait le chemin des galeries.

— Mais lesouper du roi? lui dis-je.

•^
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All! c'est juste. Je Irouve Sa Majesty peu galaiite de nous

(levant

louve

faire attendre

r^paule de madame de Luynes?

— Fil la mechanle, m'ecriai-je, elle n'^pargne personne.

— Avouez, dit-elle, que la duchesse a gagn6 1^ deux millions

de pierreries a fort bon compte. Mais le roi est si niaisi C'est ud

enfant qui restera toujours un enfant... II se livre d'un air tres-

B^rieux a des amusements et h des occupations bizarres. Ne I'ai-je

pas surpris, courant et sautillant comme un 6colier en vacanccs

dans le jardin du cdt6 de la Seine ! Et quels claient, je vous le de-

mande, ses compagnons de jeux ? Samt-Amour, son coclier, et

Haran, son valet de chiens... Jolie societe de roi ! Avant-hier, c'est

plus recent, il fit raonter de la cour des cuisines une espece de

marmiton pour lui apprendre a cuire les confitures. II sail deja

fabriquer du filet el des chassis. Son barbier lui a montr6 parfai-

tement k raser en vingt-deux legons... Oui, ma cherel cet excel-

lent prince est tres-capable de faire la barbe a son peuple. Ah

!

pourquoi faut-il que Henri le Grand se soit trompe de sexe el de

jour? LouisXUI auraitportemes cotillons, el je serais roide France!

En se livrant a cette singuliere boutade, Lisette 6tait devenue

s^rieuse.

— Vous verrez, vous verrez ! me dit-elle, le premier ambitieux

venu va s'emparer de celte marionnetle royale, Taltacher au bout

d'un filet la faire danser a sa guise! Louis XIII n'a pas la moindre

force d'clme, c'est une nature incomplete et batarde; tout lui

manque, m^me le coeur... il n'aime pas sa mere! Depuis la mort

du marechal d'Ancre, il la fait garder a vue, sans daigner lui rendre

une seule visile, et il finira par I'envoyer en exil. Joignez a cela

que le noble monarque ne dil pas a la jeune reine, sa femme, une

parole en deux jours; qu'il est, a c6te d'elle, comme une veri-

table statue, et vous n'aurez pas en estime Ires-grande les qualites

physiques et morales de monsieur mon frere... mais chut! vous

allez le voir. .

.

11 se manifesta de I'agitation autour de nous.

La porte de la salle a manger s'ouvril a deux battants. Un huis-

sier traversa la foule des seigneurs et alia frapper de sa baguette a

la porte de la salle des gardes*.

• Tous ces details sont aulhentiqu» «t Duis^ aui sources les plus certainec

{Note dt I iditeur.)
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— Messieurs, cria-t-il, au couvert Cxx lou »

A I'instant meme un garde parut, I'epee a la main. II suivi^

L'huissier, et tous deux disparurent par une porte laterale.
«— Oil vont-ils? demandai-je a Lisette.

— Au gobelet, me repondit-elle ; c'est Tendroit ou se tiennent

es officiers de bouche. lis vont reparaitre ensemble.

Effectivement, je les revis bient6t, accompagnes de cinq autres

personnages, qui entrerent alors dans la salle a manger. lis etendi-

rent la nappe et prirent ensuite de petites tranches de pain, qu'ils

avalerent , apres en avoir scrupuleusement frotte la serviette du

roi, la fourchette, la cuiller, les couteaux et les cure-dents.

Tous ces preparatifs me semblaient assez bizarres, et je ne pus

m'empecher de sourire.

Lisette me dit avec une gravite comique :

— Trouvez-vous , mademoiselle
,
qu'on puisse user de trop de

precautions pour empecher les ennemis de la France d'empoi-

sonner monsieur mon frere?

— Non, lui dis-je, mais,en attendant, il n'est pas fort agreable

de manger ainsi du pain sec.

L'huissier repassa devant nous et alia frapper une seconde fois

de sa baguette a la salle des gardes-du-corps.

«— Messieurs, cria-t-il, a la viande du roi ! »

Quatre hommes sortirent I'epee nue, et suivirent l'huissier sous

la porte laterale. lis revinrent en corapagnie du maitre d'hotel et

de cinq nouveaux officiers de bouche. Cesderniers etaient charges

de plats de viande
,
qu'ils portaient entre les quatre epees nues

des quatre gardes.

Tous se mirenta faire I'essai des plats; ils y trempaient un mor-

ceau de pain, le relevaient ensuite et le mangeaient.

— Vous voyez, dit Lisette, les gens de monsieur mon frere ne

sent pas toujours en penitence

!

La table une fois couverte de mets, chacun put entrer dans li

salle a manger. Un groupe d'hommes se forma derriere le siege

encore vide du roi, et un autre gioupe de dames derriere celui de

la reine. Quant au reste des assistants, les uns prirent place au

fond de la piece, les autres demeurerent sur le seuil.

Nous etions au nombre de ces derniers. Lisette voulait me par-

ler tout a I'aise.

On annonca le roi.

1
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— Je parie, me dit-elle, que monsieur mon frere ne m'invi>

tern point a souper... Comiiie c'est agreahle d't^tie de k<i ramillc!

Louis XIII parut, Ic cliapeau sur la I6te, et salua de la main

toute I'assistauce. 11 portail un costume entierement noir, ce (|ui

I'aisiiit ressorlir encore la pilleur natuiellc de son visiige. Ses traits

ollraient une regularite de lignes |X}u commune; mais ils avaienl

en m6me temps un tel cachet d'humeur et de misanthropic, (juc

le seul aspect de ce roi vous inspirait de la tristesse. Je n'ai jamais

vu de figure refl6tant davantage I'ennui et le chagrin.

li avait k cette cpoque dix-huitans, el on4ui en eiit donne Irente.

L'impression qu'ii fit sur moi tenait peut-etre a ses v^tenients

sonibres, contrastant d'une lacon lugubre avec le costume des

dames et des seigneurs.

II s'assit, et la reine prit pltice a sa droite.

Autant le roi m'avait paru maussade, autant sa jeune femme me

sembla gracieuse, ouverte et riante. Elie etait belle comme tons

les amours, et ses grands yeux d'Espagnole brillaient comme des

escarboucles.

— Comprenez-vous, me dit Liselte, rindilTerence de monsieur

mon frere pour une aussijolie person ne? line tardera pas a porter

le ch&timent de sa sottise. Est-ce une raison, parce (pie nous

sommes reine, de couler nos jours dans la solitude et I'oubli? La

nature nous a-t-elle douee de tous ces charmes pour (|u'un mo-

narque imbecile passe dedaigneusement a cote sans les voir?... Oh

!

que non pas!... Suivez un peu, Marion, le regard de la reine : il

rencontre souvent celui d'un Ires-beau jeune homme, qui a soin

de se placer toujours en lace d'elle... L'apercevez-vous?

— Oui, I'epondis-je ; il se nomme?...

— Henri de Montmorency... Oh! oh! poursuivit-elle en me

montrant un autre seigneur tres-occupe, mais inutilement, a at-

lirer I'attention du roi, le mari de notre chere duchesse perd son

temps et ses peines ! On a I'air de le bouder, ceci devient grave.

M. le due de Luynes, debout derriere le siege royal, parlaitd<^-

puis cinq minutes ; Louis Xlll ne daignait pas lui r^pondre.

Tout a coup le roi, qui venait de I'aire glisscr une aiguilletle de

faisan sur son assiette d'or, leva la tfite et dit a un de ses gentils-

hommes de service :

— Bassompierreest-il la?

— Oui, Sire, repondit le colonel lui-m6me.
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Je ne I'avais pas vu au milieu des personnages reunis au fond

de la salle.

II s'approcha r^verencieusement.

— Eh bien, monsieur, lui dit le roi, vous cherchez done a nous

deplaire, vous meprisez nos ordres?

— J'affirme a Voire Majeste que rien ne justifie...

— Ah! ah!... nous passions tantot pres de certain apparte-

ment, et nous nous sommes apergu que les Suisses n'en gardaient

plus la porte.

— Sire, monsieur le«duc de Luynes m'a lui-m^me autorise...

— Monsieur le due a eu tort!... Nos ennemis peuvent seduire

les mousquetaires, soldats nouveaux et dont je ne suis pas sur.

J'entends que vos Grisons reprennent leur service des ce soir.

Le colonel s'inchna sans repondre.

— Du reste, ajouta le roi, I'heure approche oil nous serons

delivre de ces tracas. U y aura demain grand bal a la cour... Vous

danserez toule la nuit, mesdames, et, le matin venu, vous pourrez

joindre vos adieux aux notres, et saluer, du haul du balcon du

Louvre, les equipages de Marie de Medicis. Nous avons prie ma-

dame notre mere de prendre la route de Blois.

Lisette m'entraina hors de la salle a manger.

— AUons-nous-en, dit-elle, j'eclaterais. ce mechant coeur ne

montre de fermete que dans les occasions oii il s'agit de chagriner

8a mere... D'ailleurs il faut courir a notre rendez-vous.

— Quel rendez-vous?

— Eh ! vous ne le devinez pas. . . nos amoureux nous attendent.

— Nos amoureux?

— Sans doute, voila le mystere du billet. M." le vicomte de Lu-

dres, qui, depuis un mois, me fait la cour, sans avoir jamais pu

rien obtenir. . . car je suis tres-cruelle... ou plutdt j'ai acquis de

I'experience. . . enfin, n'importe! M. deLudres, dis-je, m'ecrit

qu'il est tres-intime avec un jeune officier de son corps. Ce nouvel

ami est voire amant, et vous ^tes venue au Louvre, afin de trouver

moyen de vous concerter ensemble . . . Est-ce vrai, Marion ?

Je fis un signe de tete aflirmatif

.

—'" En ce cas rien de plus simple! Ces messieurs nous donnent

rendez-vous a sept heures et demie , sous les charmilles du herd

de la Seine. Nous avons au moins deux heures de liberie : la du-

chesse, en rentrant de ses courses, ira, comme de coutume,au jeu

V
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du roi. Jesuis enchant6e de pouvoir connailre au juste les inten-

tions de M. de Ludres. Ces messieurs, en amour, ne sont pasd'une

delicatesse extreme... J'y ai plus d'une fois ele prise.

— Est-ce possible?

— Mon Dieu, ouil descendons au jardin.

— De la prudence, 11 fait encore grand jour. . . si on allait nous
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Qu'est-ce a dire, mademoiselle? pref6rez-vous accorder un

rendez-vous la nuit?

— Bon! quelle est follel

— Soyez tranqiiiile, j'ai toute ma tete. A moins que le petit

vicomte ne me jure de m'epouser en tres-loyal et tres- legitime ma-

nage, il ne me baisera pas le bout du doigt.

— Fort bien, lui dis-je, et si le petit Marguerite, mon servi-

teur, ne me fait un serment pared, ]e I'envoie promener.

— Oui, soyons inflexiblesl

— Soyons coquettes, surtout.

— C'est mon fort.

— Et moi, done!

— Ah ! les malheureux, je lie^ipiains ! s*ecria-t-elle.

[,%fgEn parlant ainsi, nous desceadions un etroit escalier hors

d*oeuvre, qui menait au jardin, et, deux minutes apres, nous en-

trions sous les charmilles.

^f,^

\]

Le jeune vicomte de Ludres 6tait infiniment mieux, je dois en

convenir, que lefils de ma marraine; et cela contribua beaucoup

k me rendre impitoyable.

Je tins Marguerite a distance avec un aplomb superbe.

De son cote, Lisette s'efforcait d'encherir sur moi par la dignity

se¥ere de sa contenance. Nos deux gardes-du-corps se rendirent

bientot a merci; rien ne fut plus facile que de les amener a pro-

poser eux-memes un mariage secret.
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— Bassompierre, ^lit M;irguerite, est un hommc tie ressource :

il nous pr^lera le franciscain de son regiment*.

— C'est k merveille, monsieur, (lit Lisette; mais ii faut nous

marier sans sortir du Louvre. Je ne me fie pas k une simple pro-

mcsse, et je ne quilterai madume de Luynes (|ue ppur suivremoii

6poux.

Je declarai, apr^s ma compagne, que toute d-marche me sem-

blerait impossible, si elle devait preccder la benediction nuptiale.

— Eh bien 1 s'^cria Marguerite , nous avons encore Bassom-

pierre! Demain, pendant le bal, il pent nous introduire dans la

chapelle du Louvre, et tous vos desirs seront accomplis.

— Voil^ qui est convenu, dit le vicomte; chacun denotre c6t6,

nous sortirons du bal, vers minuit, sans affectation, pour nous re-

Irouver ensuite k la chapelle.

La chose, comme on le voit, devenait tres-s6rieuse.

Nous n'avions plus envie de rire , et fort heureusement la nuit

tombait pour cacher notre embarras et notre rougeur.

— A bientdt, mon ami, dit Lisette avec un ton langoureux,

qu'elle prenait sans doute pour la premiere fois.

De Ludres s'agenouilla devant elle et murmura tendrement

:

— Au revoir, ma femme I

L'emotion nous gagnait. J'avais aussi Marguerite k mesgenoux;

ma main tremblait dans la sienne, et mon cceurbattait, sinon d'a-

mour, du moins d'une sorte de frayeur, en songeant au terme si

rapproche de notre union.

— Marion, me disait-il, vous 6tes ma seule joie, mes seules de-

lices, mon seul amour I

Leurs transports commengaient k devenir dangereux; nous

primes la fuite en criant :

— A demain I

Lisette et moi nous etions emerveillees, et I'intervention de Bas-

sompierre dans tout cela nous laissait pleines de confiance.

M. le colonel des Suisses 6lait si bien a Taffut, son poste I'au-

lorisait tellement a parcourir le palais, a ouvrir les portes, a se

rencontrer partout sur mon passage, qu'il me prit, je suis sure-

au moins vingt baisers, dans le laps de temps qui s'^coula depuis

mon arrivee au Louvre jusqu'k I'ouverture du bal. Ges vingt bai-

' A.U dix-septieme siMe, lous les aumdniers des troupes elaienl franciscains.

[Note de l'edilcur.\
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sers, joints a une douzaine derobes a Evreux et pendant la route,

formaient deja, ce me semble, une fort jolie recompense, d'autant

plus que, le sachant devoue a ma cause, je les lui donnais vrai-

ment de bon coeur.

Le lendemam, avanl la fete, madame de Luynes fit apporter pour

Lisette etpour moi deuxmagnifiques robes de satin gris de perle

et nous preta quelques-uns de ses diamanls.

Elle nous trouvaserieuses et nous en fit le reproche; mais il eut

ete fort maladroit de lui repondre par une confidence.

La toilette de la duchesse et la notre avaient regu la derniere

main, lorsque ma marraine arriva, suivie des botes habituelsde la

rue Saint-Thomas-du-Louvre, Villarceaux, Maynard, Vaugelas et

Rosecroix.

Decidement, le vieux chevalier ne se tenait pas pour battu.

II vint a moi, fit le galantin, poussa trois soupirs, comnnenga

quatre phrases differentes et finit par me presenter sa main gantecj

pour nous rendre dans les salons.

II m'aurait ete difficile de ne point accepter, je n'avais plus que lui.

Bassompierre, qui venait d'entrer, confiait sa femme a Maynard

et prenait madame de Luynes ; Villarceaux conduisait ma mar-

raine, et Vaugelas avait accapare Lisette.

II etait dix heures.

Les galeries du Louvre etincelaient de lumiere , et les ballets

commenQaient a s'organiser au signal dorme par I'archet des mu-

siciens du roi.

Je fus eblouie de ce merveilleiix coup d'oeil.

Cette foule brillante, passant et repassant sans cesse, toutes ces

femmes couronnees de pierreries, tous ces hommes empresses de

voler au -devant d'un sourire , tout ce bruit , tout cet eclat, me

donnaient une espece de vertigo , et je m'attachais si etroitement

au bras du chevalier, que le pauvre homme s'imagina recevoir

une marque affectueuse et repondit par une pression tres-significa-

tiveducoudeaun mouvement machinal et tout a fait involontaire.

Profitant aussitot de cette nouvelle hardiesse de Rosecroix, ]y

me pla^ai sous le patronage du colonel des Suisses.

Madame de Luynes venait de le quitter, afin d'alter s'asseoir a

I'autre extremite des salons, tout aupres du siege de la reine.

— Eh bien, qu'y a-t-il? demanda Bassompierre.

— II y a, lui dis-]e, en regardant Rosecroix, que monsieur le
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chevalier, desesperant de sc faire comprendre au moyen du Ian-

gage usuel, emploie le langagc des gestes. C'est la seconde fois que

cela lui arrive , et il voudra bien
,
j'esp^re , avant de poursuivre

,

aller demanuer rautorisation de raa marraine.

Nous laiss^mes Rosecroix tout confus.

— Je suis heureuse, dis-je h Bassorapierre, de causer un peu

librement avec vous. Depuis deux jours, vous jouez h mon ^gard

le r61e d'un sylphe; vous paraissez tout juste pour me voler des

baisers... c'est trop de discretion, monsieur. Vous ai-je U^moign^

jamais que votre entretien ne me fiit point agr^ble?

— Prenez garde, Marion, vous me faites une avance!

— Ah! vous n*en pensez pas un mot... par exemplel... je suis

pr^te a accomplir un acte trop s6rieux... Dites-moi, vous nous

amenez le fanciscain de votre regiment ?

— Oui, mademoiselle, me repondit-il d'un ton sec.

— Eh! qu'avez-vous , bon Dieu?

— Rien... ne vous inquietez pas... on vous ouvrira la chapelle

du Louvre , et votre union sera celebr^e sans obstacle... H^las!

pouvez-vous avoir la cruaut6 de me faire tenir parole jusqu'au bout

!

— Mais, colonel...

— Oh ! je n'ai pas le droit de me plaindre ! je suis mari6 ! il

m'est impossible de payer votre amour au prix de la benediction

d'un prMre... Je sais tout cela, et j'en suis plus malheureux

!

Je me repentais d*avoir quitte le bras de Rosecroix; ce discours

de Bassompierre m'embarrassait etrangement.

— Tenez, Marion, me dit-il, vous avez un moyen de me con-

soler et de me rendre I'espoir...

— Lequel?

— C'est de me dire tout has, entre nous, sous le sceau du se-

cret, cpje vous n'aimez pas Marguerite de Saint-Evremond
,
que

vous ne I'aimerez jamais, que ce mariage est un marche-pied pour

vous, et que, si j'etais libre, vous me donneriez sur-le-champ la

preference.

— Eh bien, oui, 1^, colonel... 6tes-vous content?

— Vous n'aimez pas Marguerite?

— Non.

— Vous ne I'aimerez jamais?

— Jamais.

— Ce mariage est un mariage d'ambition?
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- -'.t— D'ambition pure.
, ,ij,,v.>(io

"'— A la bonne heure! s'ecria-t-il ; raaintenant je n'&i,|ilfj§ de

scrupules. . . Le plus court est de s'entendre. ;
i ^

— Que voulez-vous dire?

— Pardieu ! vous etes charmante , et je vais vous marier de

grand coeur. -ua yl -^

— Me faire marier... prenons garde I... je n'aurais pas con-

fiance en votre benediction.

— Sansdoute, sansdoute... je procure le franciscain, j'ouvre

la chapelle... Allons, point de retard! donnons vite les ordres.

Vous devez me savoir gre de tout ce que je fais pour \ous, j'ai tant

d'autres choses en tete!... La reine-mere m'a supplie de la laisser

sortir sous le masque; elle veut parler a Richelieu... Le pauvre

eveque en entendra de belles! Enftn
,
je mene deux intrigues de

front et je n'ai pas de temps a perdre... souffrez que je vous re-

mette au bras de Rosecroix.

Bassompierre fit signe au chevalier, qui nous suivait a quelque

distance.

— Allons, dit-il, jeune etourdi, mademoiselle veut bien vous

ardonner, mais n'y revenez plus.

li s'eloigna.

Rosecroix 6tait aux anges.
i-li^^oqmi tey'fn

Malheureusement, a dix pas plus loin, j'entendis ces mots, mur-

mures a mon oreille

:

— Debarrassez-vous du chevalier, il faut que je vous parle.

Tournant doucemenfla tete, je reconnus Sainl-Sorlin.

Aussitot et sans reflechir, je portal la main a ma chevelure, et

je m'ecriai

:

— Monsieur de Rosecroix, voyez done!... je n'ai plus mon dia-

mant jaune, au-dessus dela tempedroite... Ah! ciel ! il est tombe!

cherchez-le, retournez sur vos pas, je vous attends k cette place. .

.

courez, courez vite

!

Le chevalier s'empressa d'obeir.

Je disparus avec Saint-Sorlin, pendant que le pauvre vieux fai-

sait volte-face et se fatiguait la prunelle pour decouvrir sous les

pieds des promeneurs un diamant que je n'avals jamais eu.

Le poete me dit sans autre preambule :

— Hatons-nous, ily a la-bas un devos amis dontl'impatience

est extreme.

^1
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— lln mnU qui done?

-^ Ne jouez pas lu eurprisc, vous avez devin6 Desbanrcaui.

— DesbarreauxT... non, nonl... je ne veux pus le voir... cesl

impossible, laissez-moi

!

— Vous le verrez, mademoiselle; ]*y liens beaucoup, j'y liens

pour moi-mdme. Quel crime a-l-il commis? k quoi songez-vous

d'etre si dure h. son egard? Depuis tantdl huit jours, vous ren-

voyez lous ses billets sans Ics ouvrir.

— C'est vrai, monsieur. J'ai m6me Tintention d'averlir ma

marraine, en la priant de congedier le professeur de Ih^orbe,^
a I'audace de me les remettre.

— D'oii vient un pareil caprice? Je ne vbus comprends plus...

vous aimiez cepcndant Emmanuel ; il faut qu'on ail essaye de le

perdre dans voire esprit Vous avez lorl, mademoiselle^ voui

avez lortl on n'ccoule pas les mauvaises langues. En vous menant

a Desbarreaux, j'ai des intentions louables,*je vous raffirme

Tout en parlant, il me conduisit au fond de la galerie, soulev

la lourde tenture de damas, et pressanl le bouton d'une porte, ii

me fit traverser plusieurs pieces a peine eclairees, oil Ton n'en-

tendail plus que faiblemenl le bruit du bal.

Le nom de Desbarreaux, prononce au moment oil j'allais m'eD-

gager k un autre pour toujours, jetait dans mon coeur un trouble

indicible. Je voulais resister k Saint-Sorlin, qui m'enti-ainait, mais

je ne m'en sentais pas le courage.

11 le comprenait et marchail toujours.

Enfin, effrayee du silence qui regnaitautour de moi, je m'ecriii

;

— Non! je ne vous suivrai pas plus loin !... Je ne veux ni le

voir, ni lui parler... Dailleurs, il n'est plus temps.

— II n'esl plus temps, Marion! que signifient ces paroles? dit

Emmanuel ens'offrant tout a coup k mes yeux, , i, ii/^i^,!;!-.,-* li

Je me sentis defaillir et je tombai sur un pliant que Saint-Sorlin

m'avanca.

Le poete me dit ensuite d'un Ion fort grave :

— Vous ^tes, mademoiselle, dans I'appartement occupc par

monseigneur du Plessis et moi, lorsque les travaux du conseil

nous appellenl au Louvre. Je me suis engage a vous araener ici , mais

k condition d'assister au commencement de I'entrevue el de vous

parler le premier. Je regrette aujourd'hui, mademoiselle, noire

conversation du voyage. Moitie par ddsoeuvrement , moitie par
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etourderie, je me suis mele h une intrigue oil mon role n'a pas ete

des plus nobles et des plus delicats. . . mais il est toujours temps

de reparer une faute, et j'engage serieusement Desbarreaux a re-

noncer a yous ou a vous epouser.

""'•Je levai les yeux sur Emmanuel, qui me dit avec un accenl

ironique

,

,

—Vous voyez, Marion, ce cher ami fait- preuve de conscience. II

a, sur mon ame, des fantaisies d'honnete homme extremement re-

commandables
liij— A merveille, ditSaint-Sorlin, traite-moi de niais, demora-

liste, peu m'importe ; rien ne m'oblige a accepter une complicite

de seduction. J'ai la perspective, en te secondant, de recevoir un

jour les reproches de mademoiselle et de m'en faire une ennemie,

ce a quoi je ne tiens nuUement.... et pour cause.

11 se retourna vers moi.

— Quand je vous ai tout a I'heure abordee dans le bal, vous ne

vous attendiez guere a me voir ici tenir de pareils discours, n'est-il

pas vrai? me demanda-t-il.

— En effet, monsieur, lui repondi^-je, assez embarrassee de

mon maintien, et ne sachant encore si tout ce qui se disait la n'e-

tait point une comedie.

— Bref, ajoutaSaint-Sorlin, jesais concilier adroitementla con-

scienceet I'amitie. CecherDesbarreauxestun etrefortsystematique;

il a des idees dontje ne veux point discuter la justesse. Le mariage

surtout lui parait la plus colossale des erreurs humaines. Or, ceci

ne I'empeche pas d'etre amoureux fou dans I'occurrence, et il m'a

declare qu'il etait homme a se bruler la cervelle, si je ne reussis-

sais a le mettre ce soir en tete-a-tete avec vous. Sachant que vous

etiez au Louvre et ne voulant pas s'exposer dans le bal aux yeux de

la comtesse,il a eu recours a moi. Le desespoir d'un ami vous

touche. . . j'ai promis le tMe-a-t6te , mais je me suis en meme

temps jure de vous mettre sur vos gardes. Voyez, mademoiselle,

s'il est plus avantageux pour vous de rester sous la tutelle de votre

marraine. La vous avez I'espoir d'un mariage legitime , la vous

serez estimee, recherchee, notee convenablement dans le monde...

voyez, dis-je, sicela vousconvient mieux qued'accepter les proposi-

lionsd'Emmanuel. II ne vous epousera jamais, je vous I'affirme

d'avance. Par consequent, la situation est fort claire : vous avez le

choix entre I'amour et I'honneur. Si I'amour vous parait prefe-

f



Ton nom. mc dit-elle, oa to es mortal Pa§e H*

rable, restez avec Desbaneaux, car il vous aime. . . il vous airae k

lafolie!... Mais si vous penchez du cote de I'lionneur, voici mon

bras, je suis pret a vous reconduire au bal.

Emmanuel etait incline sur Tune de mes mains et la tenait for-

lement collee centre ses levres. Sa poitrine retenait des sanglots, je

crussentirune larme.

«8 'It
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11 est impossible de rendre I'effet que cela produisit sur moi.

Je I'ai remarque souvent dans ma vie, les pleurs sont tout-puis-

sants, meme verses par un homme qu'on n'aime pas. Nous avons

pour cette marque de faiblesse chez la nature forte une irresis-

tible sympathie. L'homme qui saurait pleurer a son gre triomphe-

rait inevitablement partout et toujours.

— Je comprends votre silence, me dit Saint -Sorlin... vous

restez?

— Oui, je reste, murmurai-je.

— Personne ici n'entrave votre libre arbitre ; vous accomplissez

un.acte de volonte formel, et si jamais vous eprouvez du repentir.

.

— C'est bien, monsieur, je ne m'en prendrai qu'a moi.

— La reponse me met completement a convert
;
je vous laisse.

II s'eloigna.

— Oh! mon ami, dis-je a Desbarreaux, voyez comme vous

^tes terrible avec votre repugnance pour le mariage ! vous avez

failli, desles premiers jours, indisposer ma marraine contre moi;

vous me forcez a lutter contre mon coeur, a vous fuir... quand je

voudrais etre la constamment pres de vous. Le veritable amour

ne raisonne pas et n'invente point de systemes.

11 se leva et me dit avec la plus grande froideur :

— Mademoiselle, vous pouvez regagner le bal.

— Ainsi, vous etes inflexible?

— Rappelez-vous, Marion, notre premiere entrevue : je vous

ai dit, il m'en souvient, que je vous aimais trop pour vous epouser.

Je vous offre ma fortune et ma vie, qu'exigez-vous de plus, une

chaine? je la briserais avec rage, le lendemain de notre hymen...

oui! jevous detesterais, apartir du moment oil vous seriez forc4e

de me donner par devoir ce que je vous demande aujourd'hui par

amour.
— Oh ! monsieur

!

— Je vous detesterais, vous dis-je. . . etpourtant je vous aime a

me tuer pour vous. Arrangez cela , cherchez a me comprendre

,

traitez-moi d'insense, peu m'importe... je suis capable de tous lep

devouements, excepte de ceux qui peuvent nuire a notre bonheur

— Ne cherchez pas, Emmanuel, a justifier votre egoisme. Ou

sont vos sacrifices? vous n'en faites aucun , et vous me les de-

mandez tous. Si je vous ecoute, je perds I'estime du monde.

— Prejuge, Marion, prejuge ! Vous etes belle, soyez riche, el

demain tout Paris tombe a vos genoux.
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I! comment par s'y metlre lui-m^me.

— Si je mens, vois-tu, ma ch^rc, si je mens, que !a foudre

m*6crase ! tu I'emporteras sur les plus grandes dames, et tu auras

la cour comme une reinel Lorsque tu seras fatiguee de Paris,

nous voyagerons, et tu me verras glorieux de montrer tes charmes

k I'Europe enti^re. Nous irons oil le soleil est doux, oil les fleurs

sont belles, ou I'oiseau chante, oil les vins enivrent! A chaque

saison de nouveaux climats , de nouvelles f^tes et de nouveaux

plaisirs! Nous nous aimerons chez toutes les nations, chez tous les

peuples, et les plus secrets 6chos de la terre garderont le souvenir

de nos baisers.

U parlait avec cette chaleur dont j'avais d^}h ressenti le dange-

reux pouvoir. J'allais succomber.

Les douze coups de minuit sonn^renta I'horloge du Louvre.

Emmanuel me vit tressaillir, je retirai ma main qu'il tenait

encore.

— Vous plaidez admirablement votre cause, monsieur, lui dis-

je ; il est dans mon ^me des cordes que vous faites vibrer, mais

j'ai rencontre par malheur un homme beaucoup moinsennemi que

vous du mariage.

— Ah! oui, le chevalier, dit-il en haussantles epaules; nous

Savons cette histoire , et si votre noble marraine ne trouve pas

d'autro moyeo de vous rendre la vie agreable...

— II ne s'agit pas de Rosecroix. Un autre 6poux m'attend a

I'autel en ce moment meme.

Desbarreaux tressaillit et se releva.

— Vousmetrompez! s'ecria-t-il.

— Non, monsieur
;
je regarde comme indigne de vous et de moi

de recourir au mensonge. Voil^ le secret de ces paroles : « II n'esl

plus temps ! » que je pronon^ais tout a I'heure.

— Je vous crois, murmura-t-il avec trouble. Et ce mari est

jeune?

— Plus jeune que vous, Emmanuel.

— Riche?

— Tres-riche.

— 11 vous epouse cette nuit m^me?
— Je vais le rejoindre.

II parut m6diter quelques secondes, et me dil ensuite avec

effort :

T„
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—C'estbien, je n'ai plusle droit de me plaindre. . . Adieu, MarioH.

— Emmanuel, lui dis-je d'une voix tremblante
.,
reflechissez,

mon ami... Je puis tout rompre encore... et je pars avee vous sur

I'heure, si vous voulez me jurer de me prendre pour femme.

— Jamais, jamais ! !

!

Desbarreaux se dirigeait vers la porte, quand tout a coup Saint-

Sorlin reparut tres-agit6, Toeil hagard; il saisit le bras d'Emma-

nuel, vint precipitamment a moi, et nous dit :

— Cachez-vous, je suis perdu I

Nous le regardions avec etonnement, il ajouta :

— Ce cabinet n'a que deux issues. M. de Lucon viei t a droite,

a reine-m^re s'avance a gauche, . . c'est quelque rendez-> ous mys-

terieux ;ilsne me pardonnerontjamaisd' avoiramene destea^oins..

La, sous ces rideaux!... Au nora du ciel, hatez-vous

!

II nous poussa dans I'embrasure de la fenetre.

A peine y etions-nous, que Marie de Medicis et Richelieu pene-

trerent dans la pi^ce

L'eflroi de Saint-Sorlin nous avait gagnes ; nous ne faisions pas

un mouvement et nous n'osions respirer.

— Quelle demarche imprudente ! s'ecria I'ev^que, en faisant

asseoir la reine-mere sur le pliant que je venais de quitter.

— Je voiis aurais attendu longtemps , monsieur, lui repondit-

elle. Depuis six semaines, vous me savez malheureuse, bourrelee

d'inquietude... On instruit le proces de cette pauvre Leonore : ils

me la tueront comme ils ont tue son mari... c'est horrible! et

vous me laissez seule, sans consolation, sans espoir, quand il vous

est si facile de tromper la vigilance de tous? II a fallu que Bas-

sompierre se relachat de sa consigne et me permit de vous ren-

contrer en ces lieux ; autrement, je serais partie sans vous voir.

— Madame, Sa Majeste m'a defendu...

— Vous mentez T

'— Je vous affirme...

— Vous mentez impuderament ! mon fds Itii-meme vous avait

prie de m'accompagner a Blois.

— Mais, si je quitte la cour, je perdrai toutes mes charges. II

ne manque pas d'ambitieux qui me supplanteront, de rivaux qui

chercheront a me nuire.

— Ah ! parlez done enfin ! je prefere cette ignoble franchise a

un langage hypocrite, bon tout au plus a me laisser des doutes

^vi
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sur votrc Irahison. Ainsi, vous mc rcniez... moi votre bienfai-

trice, moi votre reine, moi qui ai eu la faiblesse...

— Arrdtez, madame... Si tous vos serviteurs s'eloignent avcc

/ous dc Paris, personne ne prendra plus votre defense.

— Vraiment? reprit la reine avec une ironie sanglante, c'est

pour me defendre que vous restez a la cour, monseigneur?... pour

me defendre, vous vous liguez avec mes ennemis, vous tombezaux

genoux de madame de Luynes et vous cherchez a la donner pour

mattresse a mon fils... Oh! silence! je sais tout !... Vilcourtisan.

preslolet obscur
,
que j'ai coiffe de la mitre ! vipcre que j'ai r6-

chaufTce dans mon sein

!

— Madame, je ne puis souffrir de telles injures.

— J'ai fait ta fortune... de moi tu dois tout entendre et tout

souffrir.

— Mais qu*esp6rez-vous, en m'humiliant ainsi ?

— Espcrcr!... il osedire espererl... J'ordonne,entendez-vous,

monsieur? 11 me reste encore assez de bras k mon service pour

2h&tier le perfide qui oublie la femme, I'ingrat qui trahit la reine.

tl faut m'accompagner a Blois.

— C'est impossible...

— Je le veux ! je vous le commande ! ! cria Marie de Medicis

ivec fougue.

Le frisson nous en courut dans les veines.

— Ah! ah! poursuivit-elle, c'est un grand desespoir de quitter

cette belle duchesse!... et mademoiselle de Montmorency va sans

doute pleurer votre absence?

— Pour Dieu, madame, dit Tev^ue, daignez parler moins haut

;

ces cris peuvent fitre entendus des salons , il y a du monde dans

les galeries voisines.

— Vous avez bien peur ! Si quelqu'un se comprometa ce rendez-

vous, c'est la reine; je vous dispense de trembler pour moi.

Marie de Medicis achevait cette phrase
,
quand ses yeux rencon-

trerent mon ^ventail. Jel'avais oubli6 sur un gueridon voisin du

siege oil elle ^tait assise.

Nous entendimes une exclamation furieuse.

— Monsieur, cria-t-elle, vous avez une femme ici I

— Une femme? dit I'^vfique 6tonn6.

Je ressentis une frayeur si grande, que ma main s'attacha con-

vulsivemeni aux rideaux.
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La reine les vit remuer , s'empressa d'accourir et me lira vio-

lemment de ma cachette pour m'amener au milieu de la chambre.

Elle n'avait apercu ni Desbarreaux, ni Saint-Sorlin, blottis qu'ils

etaient dans 1'autre coin de la fenetro.

— Eh bien, dit-elle a Richelieu, niez encore I

Je la vis tirer de son corsage un petit poignard napolitain,dont

la lame scintilla comme le reflet d'un eclair. Je tombai sur mes

genoux, muette etglaceedeterreur.

L'eveque ne savait plus s'il veillait ou s'il etait sous I'empire

d'un songe.

— Comment done, c'est une fort jolie fiUe! dit la reine-mere

avecun eclat de rire effrayant. Veuillez, monsieur de Richelieu,

recevoir mes felicitations sur la delicatesse de votrechoix.

Puis, revenant, le poignard leve

:

— Ton nom, me dit-elle, ou tu esmorte!

Desbarreaux , epouvante du peril que je courais
,

quitta la fe-

nfire, et Saint-Sorlin fut oblige de se montrer a son tour.

La reine porta son masque a sa figure.

Je profitai de la stupeur oil la plongeait cette nouvelle appari-

tion, pour me relever et m'enfuir a toutes jambes; la crainte me

donnait des ailes.

En moins d'une minute, je fus a plus de deux cents pas du lieu

de la scene.

Vainement je cherchais a m'orienter dans un dedale d'anti-

chambreset de couloirs. J'allaisinterrogerlesgardeS) quand j'aper-

Qus a deux pas de moi le vieux chevalier du Saint-Esprit, dont la

mine effaree m'eut fait beaucoup rire en toute autre circonstance.

II voulut prendre la parole, mais je lui fermai la bouche et je

lui dis

:

— C'est bien, mon cher monsieur deRosecroix, vous n'avez pas

uve mon diamant ? cela ne m'etonne pas. Soyez assez bon pour

ndiquer oil est la chapelle... je viens d'echapper a un grand

il, et je veux remercier Dieu.

II m'offrit son bras avec empressement.

— Non, chevalier, non. Contmuez vos recherches, et dites-moi

seulement le chemin.

Rosecroix se mit a me I'indiquer avec ses phrases habituelles,

que la joie deme revoir rendait encore plus hachees et plus confuses.

— Mais, ajouta-t-il, votre marraine. . . tout a Theure. . . quand je

traversais le bal.

W
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— Celasuffit, chevalier. Trouvez le diamant jaune, et vous

aurez une bonne recompense.

— Un baiser? fit-il.

Bassompierre n*6tait pas \k pour s'extasier devant cette nouvelle

phrase aussi complete que possible.

— Oui, Rosecroix, un baiser; je vous le promets... si vous

trouvez le diamant?

Et je repris ma course, j'avais plus d'une demi-heure de retard.

Cette fois, ma resolution 6tait bien arrfitee; le depit que je res-

sentais de I'ent^tement de Desbarreaux achevait de la rendre irn*-

branlable.

Je m'attendais k voir madame de Saint-Evremond jeter feu et

flamirie
;
je savais que, dans la prerai6re exaltation qui la saisirait

a la nouvelle du mariage, elle ferait tout au monde pour le rompre

;

mais j'esperais I'adoucir alors par mon respect sans homes et mes

instantes prieres. II etait impossible, selon moi, qu'ellene se laissat

point flechir et ne me rendit pas un peu d'amitie, lorsque son fils

lui-meme viendrait tomber a ses genoux , en la conjurant de ne

pas briser des noeuds benis par le ciel.

Ainsi j'avais tout d'un coup parma bardi(«se une haute position

conquise, et lafille dupauvre huissier de Champagne prenait rang

parmi les plus grandes dames de la cour.

En ce moment encore, je m'ecriai avec enlhousiasme

;

n mon horoscope ! mon horoscope ! »

]e trouvai Marguerite au seuil de la chapelle.

— Enfin, c'est vous ! me dit-il; je me sentais mourir d'incjuie-

tude... L'aumonier perd patience; M. de Ludreset mademoiselle

de Longjumeau sont maries... ils viennent de partir.

— Sans nous attendre? murmurai-je.

— Nous les retrouverons, soyez sans cramte. I>e vicomte etmoi,

nous avons loue pres d'ici, rue de I'Arbre-Sec, une petite maison

isol6e; c'est la, ma belle amie,que nous abriterons notre bonheur.

— Ah ! mon Dieu ! lui dis-je, va-t-il falloir deja vous suivre?

— Sans doule, Marion ; dans un instant vous n'aurez plus rien

a refuser a votre epoux.

M. le lieutenant des gardes-du -corps me disait cela sur un petit

Con vainqueur qui ne me rassurait guere. Cette obeissance, dont il

allait exiger la preuve, ne me semblait pas le plus amusant de Ta-

venture ; mais il fallait se resigner.
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La chapelle etaii plongee dans une obscurite presque complete.

EUe avail des fenetres qui s'ouvraient sur les appartements, et il

cut ete de la derniere imprudence d'allumer des Qambeaux. Je vis

seulement, tout au fond du choeur, un point lumineux, vers lequel

me conduisait Marguerite. C'etait une lampe d'or, brulant a droilc

du sanctuaire, et non loin de la se tenait le franciscain
,
pret a

nous donner la benediction nuptiale.

Derriere lui , deux soldats aux gardes ayant deja servi de tc-

moins au vicomte et a la protegee de madame de Luynes, se prc-

paraient a nous en servir egalement.

Nous nous agenouillames devant le pretre, dont la tele etait en-

veloppee d'un vaste capuchon.

Seulement alors, je I'avoue a ma honte, je reflechis a la solen-

nite de I'acte qui allait s'accomplir. Ces ombres, ce silence, le lieu

sacre oil nous nous trouvions; ce ministre, les mains etendues sur

nos tetes et prononcant les paroles saintes, tout contribuait a me

donner une sorte d'epouvante. Je me demandais si ce n'etait point

un cridne de me lier par un engagement semblable a I'insu de ma
marrame, sans le consentement d'une femme qui m'avait tiree

d'une existence obscure et penible, et dont la bienveillance s'etait

etendue jusquc sur ma famille. Je senlais combien ma conduilc

etait coupable el mon ingratitude monstrueuse.

Quandarrivale moment deprononcerle OMisacramerilel, un fris-

son courutdans mesvcines,unesueur glacee decoula de mon front.

Je voulus me lever et m'enfuir, mais la main de Marguerite rc-

tenait la mienne ; il passait a mon doigt le brillant anneau, gage

de ses promesses, il me nommait sa femme devant Dieii \

Le vertige me reprit.

D'un mot, j'allais m'ouvrir touteune carriere d'opulence etde

joie; d'un mot, j'allais etre I'egale de ces fieres beautes qui me
coudoyaient tout a I'heure dans les salons du Louvre. On aura

pour moi, comma pour elles, de I'admiration, des respects et des

hommages ! . .

.

Le pretre m'interrogeait de nouveau; j'imposai silence au cri

du remords et je repondis d'une voix ferme :

— Oui
,
je consens a prendre Marguerite de Saint-Evremond

pour epoux.

J'avais a peine acheve ces mots, que je recus le plus 6clatant

soufflet qui jamais eut retenti sur une joue humaine.

W(k
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De plus, j'entendis une voix irritee me crier aux oreilles :

—Ah! petite miserable! indigne cr6ature! c'est done ainsi que

tu me recompenses de mes bonles pour toi?... voili le prix de ma

sotte affection!... tu cherches a porter le trouble dans la demevire

19 19
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hospitali^re qui t'a recueillie... Ah ! tu consens a prendre mon fils

pour epoux.mendiante?... Viens! viens, tu sauras comme je pre-

tends ralifier ce beau mariage

!

Les dalles de la chapelle se fussent ecartees, en ouvrant sous mes

pas un abime de cent pieds de profondeur, que je m'y serais en-

gloutie sur-le-champ pour echapper a mon affront.

Rien n'6tait simple comme la cause de Tapparition de la com-

tesse, je devais en accuser mon etourderie et mon imprevoyance.

Lorsque j'eusquitte Rosecroix, il regagnalebal ettrouva ma mar-

raine, deja precedemment inqui^te de ne plus me voir. Jen^avais

fait au chevalier aucune espece de recommandation de se taire

;

en consequence, il se h^ta de la rassurer et de lui dire que j'etais

k la chapelle du Louvre.

Ceci parut strange a madame de Saint-Evremond.

Sans rien deviner de ce qui se passait, elle voulut voir nean-

moins si les renseignements donnes par Rosecroix etaient exacts.

Elle s'empara de son bras, et tous deux de compagnie vinrent es-

sayer d'apprendre par quel incomprehensible caprice de devotion

je quittais ainsi la fete pour aller prier Dieu.

Ilsentrerent doucement,robscurite nous deroba leur approche.

Bientot ils eurent tout compris.

Alors , c^dant h une trop juste indignation , la comtesse me

souffleta. L'apostrophe qui vint ensuite etait dictee par une colere

impetueuse.

Nous restions comme petrifies.

Madame de Saint-fivremond me relevait d'une main avec vio-

lence, de I'autre elle essayait d'arracher le capuchon du pretre.

— En verite, cria-t-elle, je tiens beaucoup a voir le visage du

saint ministre qui remplit aussi dignement les fonctions du sacer-

doce, et marie les jeuncs gens sans I'autorisation des families.

Le franciscain fit un pas en arriere et partit d'un eclat de rire

tres-sonore, que repeta bruyamment I'echo de la chapelle.

— Tout beau, comtesse! voulez-vous mesouffleter aussi ?Peste!

vous n'y allez pas de main morte, et vous chatiez rudement cette

pauvre jeune fiUe pour la petite plaisanterie dont nous sommes les

auteurs. AUons, allons, calmez-vous! il n'y a pas autant de mal

qu'on I'aurait cru. Le diable m'emporte si le mariage est valable!

Cela dit, il releva de lui-meme son capuchon, et jereconnu

Bassompierre.

m
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J'6tais aneantie.

Marguerite, profitant de la surprise oil ce nouvel incident plon-

geait ma marraine, disparut avec les deux gardes-du-corps ; le

perfide 6tait complice de cette odieuse mystification.

Et Lisette, qui secroyait Icgitimement marieel

— Ah! colonel, dit madame de Saint-fivrcmond, c'est indignc

k vous de parodier de la sorte les ceremonies de I'Eglise, et do

venir insulter Dieu jusque dans son temple

!

— Mais, comtesse, vous m'atlribuez des intentions impies que je

n'aipas cues... Non, 16, vraiment,sur Thonneurl Quediable!

nous sommes de plus en plus embarrasses chaque jour : ces pe-

tites filles ont toutes la manie du manage. Si de temps k autre on

n'employait la ruse, on perirait par la famine... et corbleu! cela

n'est point agreable.

— Taisez-Yous, monsieur, vous me faites honte I

— Apr^s cela, dit Bassompierre, le plus court, j'imagine, est de

quitter la place et de ne point divulguer cette aventure. Au re-

voir... nous causerons de ceci quand vous serez plus calme.

Et le traitre disparut k son lour.

Je restai seule avec ma marraine et le chevalier de Rosccroix.

— Quelle IcQon I quelle legon, mademoiselle! dit la comtesse

en m'entrainant hors du lieu saint. Vous allez etre I'objet de la

risee generate, et je dois renoncer pour vous, des ce jour, k toute

espece d'etablissement.

— A moins, dit Rosecroix... oui, j'offre encore... et, si vous le

permettez, madame...

— Quoi! mon pauvre ami, vous accepteriez toujours cette

6tourdie pour femme?

Le chevalier baissa la t6te ,en signe d'affirmation , et ma mar-

raine, qui semblait un peu honteuse de son emportement, me dit

sur un ton presqne affectueux :

— Vous le voyez, Marion, la Providence vous vient en aide.

Nous tiendrons secrete votre dquipee de cette nuit ; voici le cas ou

jamais de prendre un parti sage et de me faire oublier vos torts. Je

vous permets de rester a Paris, a la condition expresse d'epousei

M. de Rosecroix... Que decidez-vous?

II me serait difficfle de reproduire aujourd'hui les sensations

cruelles qui m'agitaient.

J'etais interieurement en proie a une espece de delire ; mes pen-
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sees se heurtaient dans mon cerveau
,
je me demandais si j'etais

foUe ou si je venais de faire un reve. Ne pouvant plus garder le

moindre doute sur la realite de mon affront, je ressentis racers

d'une rage impuissante. Je brulais de me venger sur quelqu'un,

j'aurais voulu trouver une viclime, la, devant mes mains, sur

I'heure... et lorsque j'eus bien rintelligence de la proposition de

ma marraine, lorsque le gothique amoureux s'approcha, rayonnant

et persuade que ma response allait couronner son espoir, je repris

un sang-froid incroyable, et je lui dis au milieu d'une imperti-

nente reverence :

— Pardon, chevalier... je ne puis accepter vos otfres... non,

vraiment, \ous ^tes trop jeune de caractere ! les annees vous mu-

riront peut-ctre, et j'attendrai quevousayez complete votre siecle.

II recula de stupeur.

— Laissez-nous, Rosecroix, dit la comtesse.

Nous etions alors dans la grande cour du palais. EUe me prit la

main, sans mot dire, et me fit monter avec elle dans son carrosse,

qui stationnait a quelque distance.

Un ordre fut transmis secretement au cocher.

La Yoiture passa le guichet du nord, suivit la rue du Coq, tra-

versa la rue Saint-Honore
,
puis se dirigea vers les fosses Mont-

martre, au lieu de reprendre le chemin de Thotel.

Oil allions-nous ? Jen'osaisinterroger ma marraine, toujours si-

lencieuse. Le carrosse roula quelque temps au sein de la ville de-

serte; il s'arr^tait par intervalles, et les gardes de nuit detendaient

les chaines.

Bientdt, malgre les tenebres, il me fut aise de reconnaitre que

nous etions dans la campagne ; les chevaux allaient au pas, et mon-

taient une cote rapide.

]je froid et la peur me rendaient toute frissonnante.

Je demandai timidement a la comtesse oil elle me conduisait

:

elle ne daigna pas me repondre. Enfm il me sembla voir un dome

gigantesque se dessiner dans I'ombre, le son d'une cloche retentit

au milieu du silence.

La voiture s'arretait devant un noir et lugubre edifice.

Notre cocher descendit de son siege, s'approcha d'une porta,

laissa retomber trois fois un lourd marteau de fer, et bientot le

grincement de plusieurs serrures vint ajouter a mon effroi.

Deux religieuses parurent; la premiere tenait une lanterne,

I'autre avait a la ceinture un enorme trousseau de cles.
M
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Eile8 vinrent examiner nos visages.

La comtesse ne leur 6lait pas sans doute inconnue, car elles

abaiss^rent elles-m6mes les glaces de la voilure et nous offrirent la

main pour descend re.

— Gr^cel m 6criai-je, ne pouvant plus r6sisler^ ma terreur et

lombant supplianle aux pieds de ma marraine.

— Eh I qu'avez-vous done, folle? je viens rendre visite h Marie

de Beauvilliers, la sainte abbesse de Montmartre. Voici I'heure de

matines, elle pourra me recevoir.

Nous entr^mes, la porte se referma sur nous.

Madame de Saint-fivremond me laissa chez la touri^re, puis

elle revint, accompagn^e de quatre nouvelles religieuses.

Celles-ci se placerent k mes cdtes pour m'empticher de fuir.

— Vous aurez Tobiigeance, mademoiselle Delorme, dil la com-

tesse d'une voix br^ve . de rester dans cette sainte dcmeure, jus-

qu'au jour oil votre mere viendra vous prendre, vous remraener

a Chalons et m'oter la responsabilite de vos folies.

Elle me salua froidement et disparut.

Je poussai un cri de desespoir et je voulus m'^lancer sur ses

traces; maisles religieuses y mirent obstacle, etj'entendis le car-

rosse qui s'eloignait.

Pas la moindre esp^rance de fuite ! J'^tais prisonniere, dans un

cloitre, toutes mes foUes ambitions venaient se briser contra une

grille.

Du Louvre, je tombaisdans une cellule.

Les beguines me retenaient avec force sur un escabeau du par-

loir. J'essayais de courir vers la porte, dont les verrous se refer-

maient avec un bruit sinistre
;
je me debaltais, je poussais des cris

effrayants, j'appelais ma marraine qui ne pouvait plus m'entendre,

je pleurais, je sanglotais, le tout en vain. Dans ce lugubre asile,

pas une ^me ne daignait compatir k ma douleur. Les nonnes

etaient devant moi, p^les et muettes comme des fantdmes pr6ts a

m'ouvrir une tombe.

Je me jetai k leurs genoux, je les suppliai avec larmes de me
laisser fuir. Elles me releverent en silence et sedispos^rent a m'en-

trainer.

Voyant que je ne pouvais r^ussir k les emouvoir, je passai tout

aussitdt d'unexc^de douleur aunexces de colere. Je les accablai

d'injures, je les frappai : mes doigts arrachaient leurs guimpes et
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dechiraient leurs voiles. Elles eurent bientot raison de celte vio-

lence et parvinrent a me tenir en respect. Je fus conduite a I'ln-

stant meme hors du parloir.

On me fit traverser des cours, passer sous des voutes humides,

descendre des marches glissantes.

Une porte s'ouvrit, on me poussa dans un cachot.

Je me trouvai la, seule, dans I'obscurite la plus complete.

D'autres verrous etaient encore tires sur moi. J'ecoutai le pas

des nonnes qui s'eteignit bientdt sous les voutes, puis tout rentra

dans le silence. Aucun bruit humain n'arriva plus a mon oreille

;

je sentais que mes cris, etouffes par I'epaisseur des murs, ne pou-

vaient etre entendus que de Dieu.

Ma colere s'evanouit et je m'efforgai de prier.

Helas ! helas ! je ne devais accuser que moi de mon malheur

!

En repassant toute ma conduite, je la trouvais bien sincerement

mdigne et meprisable. Chacun des jours de ma nouvelle existence

avait ete marque par la perfidieet le mensonge. Sans aucune con-

naissance des usages du monde, j'etais venue me heurter a tous

les ecueils^voulanl tromper les autres, je n'avais reussi qu'a me
prendre dans mes propresembuches. Je ressemblais a ces phalenes

imprudents qui se laissent eblouir par I'eclat des flambeaux et

viennent en tourbillonnant s'y bruler les ailes.

Mais le plus tristeet le plus alarmant de mes souvenirs etait celui

de mon ingratitude envers madame de Saint-Evremond.

Des ce jour, jele comprenais trop, tout finissait entre elle et moi.

Jamais elle ne me pardonnerait ni sa con fiance trahie, ni sa bonte

meconnue, ni ces paroles jetees en reponse a Rosecroix, et qui

prouvaient si clairement qu'apres la scene de la chapelle, je n'a-

vais ni crainte ni repent ir.

La comtesse devait ecrire a Chalons; j'allais voir arriver ma
mere... ma mere, si rigoureuse, si juste, si inflexible!...

A cette pensee, mon sang se glacail dans mes vemes.

11 s'etait ecoule du temps deja. Pasun rayon de lumierene pe-

netrait dans mon cachot. Une humidite glaciate descendait sur mes

epaules nueset mouillait mes cheveux comme Teut fait un brouil-

lard. J'essayai de combattre par I'agitation le froid mortel qui me
gagnait. Je me promenai de long en large, les bras etendus; je

touchai les murs, ils suintaient une eau glaciate •, je crus y sentir

des reptiles.

\i
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IJn cri d'cpouvante s'^chappa de mon scin.

— Sauvez-moi, criai-je, sauvez-moi, Seigneur I

Mes cris furententendus. Aussit6tune cle tourna dans la seiTure.

Deux religieuses, munies d'une lanterne sourde, etaient restees

a la porte, attendant avec patience la fin de ma colere.

EUesmeparurentenvoyees du ciel et je leur fisla promesse d'une

entieresoumission.

Jc sortis enfin du cachot oii j'^tais depuis une lieure a peine

:

mais, dans ce court espace de temps, j'avais 6prouve de terribles

angoisses, et je me jurai tout bas de ne plus recommencer une

lutte inutile.

Les nonnes avaient agi avec moi comme on agil avec les en-

fants, elles m'avaient fait peur.

Eh ! mon Dieu ! qu'etais-je done, apres tout, si ce n'esi une en-

fant bien g^t6e, bien etourdie, bien foUe... et, j'en conviens, un

peu mechanic? Ma flix-huilieme annee n'etait pas encore revolue.

Je me montrais coquette, parce que j'etais belle
;
j'avais dans le ca-

ractere un brin de perfidie, parce que j'etais fenorme. Au bout du

compte, je n'avais pas trop mauvais coeur, et je reconnaissais fa-

eilement mes torts.

Si la nature s'etait montree plus avare de ses dons, on m'aurail

trouvee beaucoup moins de defauts; si j'avais eu moins d'attraits,

je serais devenue meilleure; si j'eusse ete laide, je crois que j'au-

rais ete tout a fait bonne.

Le jour commengait a poindre.

On me mena dans une petite chambre assez proprette. Les

nonnes y allumerent du feu, car j'6tais transie; elles eurent m6me

I'attention de bassiner mes draps et m'engagerent k prendre un

repos indispensable aprds tant d'6motions violentes.

A mon rcveil, mes idees eurent une teinte moins funebre que

celle dont le sejour du cachot les avait assombries d'abord. En y

r6fl6chissant bien, je ne me trouvais pas si coupable. Que me re-

prochait la comtesse? d'avoir voulu epouser monsieur son filst

Mais monsieur son fils est un garnement; monsieur son fils prend

en ligne fort directs le chemin de n'epouser personne. II a failli

me faire tomber dans un pi6ge, d'ou je ne me serais 6chappee,

pauvre colombe, qu'en y laissant mes plus belles plumes! Je ne

le violentais pas, et lui me trompait d'une fagon peu delicate

Bref , tous les torts sont loin d'etre de mon c6te. J'ai re^u de plus

91
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que mes complices uu soufflet etourdissant; je ne garde pas ran-

cune a madame de Saint-Evremond, pourquoi ne me pardonne-

rait-elle point a son tour?

Prenant aussitot une plume, je developpai ces jolies reflexions

dans une longue lettre, et les nonnes me promirent de la faire en-

voyer a ma marrame.

J'y glissais bien
,

par-ci, par-la, quelques phrases soumises;

mais, au fond, j'essayais de me disculper aux depens des autres,

et, si j'eusse reflechi davantage, il m'eut cte facile de comprendre

que.je faisais encore une tres-belle etourderie.

La lettre s'en alia du c6te de la rue Saint-Thomas-du-Louvre,

et je me bercai d'espoir, tout en songeant aux heros de la nuit

precedente. Je ne pouvais m'empecher de rire lorsque je me rap-

pelais I'etonnement qui m'avait saisie, a I'aspect de la figure rail-

leuse de Bassompierre, sorlant a I'improviste d'un capuchon de

franciscain. Je ne sais pourquoi j'aimais ce gros homme... je lui

en voulais beaucoup moins qu'au petit lieutenant des gardes, dont

j'etais le jouet, moi, qui, dans les judicieuses combinaisons de

mon intrigue, comptais in faire I'instrument de ma fortune.

Une chose toutefois me donnait un chagrin veritable.

Desbarreaux pouvait etre mis au courant de tons les details de

I'histoire. Jesentais mon amour-propre humilie au dernier point.

Mais les parties interessees feront sans doute leur possible pour ne

pas ebruiter I'aventure; Emmanuel n'apprendra rien.

Je songeais aussi avec peine acette pauvre Lisette.

Oil etait-elle? Que devenait-elle avec son epoux deconlrebande?

En verite, je m'estimais heureuse, et je I'avais echappe belle!

Voila pourquoi, peut-etre, je pardonnais ^ Bassompierre. S'iln'eut

pas trahi son incognito, je me croirais, a cette heure, mariee le

plus legitimement du monde; je m'en trouverais plus a plaindre,

et je sembierais bien pluscoupable aux yeux de ma marraine.

Mais quel a et6 le sort de mon eventail entre les mains de la

reine-mere ? Va-t-on me laisser ainsi longtemps sous les grilles

d'un cloitre et dans Tignorance dechoses fort interessantes pour moi?

Vers le soir, environ cinq ou six heures apres le depart de ma

lettre, une de mes nonnes vint m'avertir que Tabbesse du prieure

m'invitait k passer chez elle.

Je me hatai de suivre la messagere.

Elle me fit traverser un long corridor, a droite et a gauche du-
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Et Inii par la d^ider i fair an moyeo (Tone (eJMllt de Mie Pt§« 1M>

s

quel s'ouvraient les cellules des religieuses. Bient6t je p^n^lrai

dans une chambre, a peu pres semblable a la mienne, et jo me vis

en presence de la superieure.

Marie de Beauvilliers avail 6t6 fort belle ; on le devinait malgr6

le ravage des macerations sur ses charmes. Elle etait encore loin

de la vieillessc. Le maintien noble, la taille elegante et les traits
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majestueux de la femmede quarante ans annoncaient que la jeune

fille avait Ju jadis etre douee de seductions puissantes.

Lorsque je fus entree dans sa chambre, elle m'indiqua an es-

cabeau de chene, voisin du fauteuil en bois sculpte qu'elle venait

de quitter un instant pour me saluer.

Puis elle se rassit et baissa les yeux, comme si elle eiit voulu se

recueillir avant de m'adresser la parole.

Enfin elle me dit avec une voix douce et resignee :

— Vous etes bien jeune, ma fille!... vous n'avez pas du sou-

vent vous apercevoir que nous sommes ici-bas pour pleurer et

souffrir. Cherchons-nous le bonheur loin du droit chemin, nous

sommes frappes aussitot parlamaindeDieu. Les plus aplaindresont

ceux qu'il epargne en ce monde, car il les cbatiera dans I'autre.

Voila pourquoi les personnes vraiment chretiennes acceptent tout

en esprit de penitence, meme les choses injustes ; celacompte pour

le ciel. . .Vous avez trouve bien rigoureux le traitement de ce matin,

ma fdle?

— Oh! madame, jel'avais merite.

— Cette reponse vous honore. Pourtant je dois le dire, vous

n'avez pas ete conduite dans les souterrains par monordre. En me

separant de madame la comtesse, il a fallu me rendre a matines

;

et la sous-prieure, consultee pendant les oraisons, s'est montr^e

beaucoup trop rigoureuse envers vous.

— Je lui pardonne de grand coeur, madame. Puissent les reli-

gieuses, outragees par ma violence, oublier le tort comme j'oublie

le chatiment.

— Tantot, vous avez ecrit une lettre a votre marraine, continua

I'abbesse avec une sorte d'hesitation... Voici le message par lequel

onrepond au votre. On vous envoie en meme temps les effets qui

vous appartiennent.

— Grand Dieu ! m'ecriai-je, tout est perdu

!

Ce pen de mots renversaient I'espoir que mon imagination,

beaucoup trop prompte a caresser des chimeres, avait concu le

matin meme. Madame de Saint-£vremond me faisait remettre les

objetsqui m'appartenaient : done elle etait bien decidee a m'inter-

dire le seuil de son hotel ; done il fallait me resoudre a rester cap-

tive, en attendant le i^esultat d'une menace terrible.

— Vous prevoyez de nouveaux chagrins, dit I'abbesse : avez du

courage, ma fdle, et ne laissez point echapper I'occasion, si elle se

presente, d'offrir un sacrifice au Seigneur.

\r
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Eile me tendit la lettre. H61as! j'en devinais le contenu!

Void I'impitoyable r6pon8e de ma marraine :

« A ^vreux, mademoiselle Deloime balanQail entre le choii

« d'un epoux et celui d'un couvent. Or, elle doit 6lre aujourd'hui

« peu dispos^e au mariage : it lui r6ussit tropmal pourne pasdonner

« la pr6ferencc au cloilre. J'ai cru prevenir ses voeux les plus

« chers, en Tinstallant moi-m6me a I'abbaye de Montmartre, oil

« elle fera bien de prendre au plus t6t I'habit de novice, k raoins

« que, par une nou\elleinconstancede ses goilts, elle n'aime mieux

« suivre sa mere en Champagne pour aller recevoir les f^licita-

€ lions de sa famille. »

Le papier s'cchappa de mes mains, ct mon visage se couvrit de

paleur.

Me voyant pres de tomber sans connaissance, Tabbesse 6tendit

les bras et me soutint sur le siege sans dossier oil j'etais assise.

— Rappelez-vous, dit-elle, mes paroles de tout k I'heure ; a II

faut accepter en esprit de penitence m^me leschoses qui nous sem-

blent injustes : cela compte pour le ciel ! » Ces paroles, ma fille, je

ne les avais pas prononcecs sans motif... Votre marraine neselais-

sera point flechir.

J'etais atterree.

Mon desespoir eclata d'unemaniere d'autant plus vive que, en

me rendant chez I'abbesse, je ne m'attendais pas a recevoir d'aussi

trisles communications.

Sortant d'un cachot pour etre traitee d'une maniereconvcnable,

j'avais subi I'influence de ce contraste, et j'en tirais dans mon ju-

gement faux des deductions k mon avantage. II etait clair, selon

moi, que madame de Saint-fivremond, comme les nonnes, avait

voulu m'effrayer. Ma t6te folle passait sans transition d'une terreur

absolue a une s6curit6 complete. Je me disais que la comtessene

me ferait pas aussi cherement payer une plaisanterie, et li-dessus,

j'avais envoy6 une lettre fort 16g6re et fort inconvenante, oubliant

que dans lachapelle du Louvre cette m^me plaisanterie etait amef

yeux une chose extr6mement serieuse.

La punition ne se fit point attendre, et ma douleur, un inslan

disparue, se fit sentir avec plus de force.

Marie de Beauvilliers me soutenait toujours.

Voyant ma figure decompos^e, mon regard morne et les soulfe-

vemcnts precipites de mon seiii, elle me dit

m
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— Pleurez, mon enfant, pleurez!... ceiasoulage. Oh! croyez-

raoi, j'ai connu plus que vous les chagrins! La nature est faible et

les tempetes du coeur, comme celles de la nue, doivent se fondre

en pluie. Notre triste humanite veut avoir son cours... Pleurez,

ma fille, pleurez!... la priere ne vient qu'apres les larmes.

11 me semblait entendre la voix^d'un ange, descendu tout expres

d'en haut pour bercer ma douleur. Les sanglots eclaterent et je

tombai aux genoux de I'abbesse, en m'ecriant

:

— Madame, ayez pitie de moi ! je voudrais mourir!

— Oui , n'est-ce pas ? . . . car ii ne vous a point ete infidele , lui ! . .

.

vousl'aimez done bien?

Ce peu de mots
,
prononces avec un accent de douce commise-

ration, me firent aussitot rougir de moi-memeet de mon desespoir.

Quelle etait, en effet, la cause de mes larmes? Si j'eusse aime

Marguerite, ma peine violente auraitpu trouver une excuse... mais

je ne I'aimais pas, je ne I'avais jamais aime. Que regrettais-je done?

un avenir perdu, des joies mondaines, des satisfactions decoquet-

terie. Tons mes chagrins prenaient leur source dans un vil et

degraaant egoisme; je craignais de rejoindre ma famille, de

reprendre ma vie obscure; il n'existait pas en moi une seule im-

pression degagee de bassesse et que je pusse avouer a la sainte re-

ligieuse, assez bonne pour s'apitoyer sur mon sort.

Je me voilai le visage, et, si ma douleur durait encore, elle avail,

en ce moment, quelque chose du repentir.

Marie de Beauvilliers ignorait combien j'elais peu digne de ses

consolations.

— Helas ! ma pauvre enfant, dit-elle , ainsi fmissent tons les

amours d'ici-bas, par des sanglots et despleurs! Le plaisir que

donnent ces affections trompeuses n'approche pas des pures jouis-

sances goutees au service de Dieu. Pourquoi nous attacher a la

creature et lui demander la felicite? Le roseau ne soutient pas le

roseau,ma fiUe. Qu'est-ce que I'amour, meme I'amour d'un roi?

un sentiment perissable, laissant apres lui les regrets et la honte.

ficoutez-moi, chere enfant, souffrez que mon experience gufde la

votre... Ne nourrissez pas de haine contre la comtesse; elle est

dans le monde, elle suit la logique du monde. Son fils est riche,

vous etes pauvre ; il est noble, vous sortez du peuple : jamais elle

ne donnera son consentement a votre hymen. Retournez, croyez-

moi, chez vos parents. .

.

.
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— Non^ non! m'6criai-je... pour Dieu, madame, sauvez-moi

(lu couiToux de ina m^rc!... et je vous b6nirai, je vous aimerai, je

serai docile a vos conseils

!

— Mais, dit I'abbcsse, on m'a recominand6 de vous remetlre h

votre mere, a elle seule.

— Oh! je prendrai le voile, je me ferai religieuse... oui, je ne

vous quille plus!

Elle m'embrassa tendrement.

— Si Dieu dans sa bonte vous a donne cetle vocation sainte

je lui eii rends graces et pour vous et pour moi ; car vous m'lntc-

ressez, je sens que je vous aime.

Marie de Beauvillicrs me garda prte d'elle jusqu'a I'lieure de la

collation du soir.

Jamais la religion ne m'etait apparue sous des dehore si conso-

lants et si affeclueux; je sentais comme un baume divin descendre

dans mon coeur, et je voyais s'evanouir les nuages d'orgueil et

d'ambition qui m'avaient aveuglee jusque-la. J'etais bien resolue a

demeurer au cloitre et k ne plus me separer de la vertueuse et

digne femme dont les discours chassaient en moi tons les instincts

du mal et m'inspiraient le goiit de la vertu.

ficrivant aussitdt une seconde lettre a ma marraine, je la sup-

pliai de revoquer I'avertissement envoye en Champagne. A quoi

bon desormais appeler ma mere a Paris, puisque j'allais m'ense-

velirdans un asile religieux et y passer le resle de mes joui-s?

La comtesse agrea cette demande et pril I'engagement de payer

ma dot au monastere.

Des ce jour, Marie de Beauvilliers r^pondait de moi a ma famille.

Une semaine s'ecoula.

Je m'affermissais de plus en plus dans ma resolution
;
j*6tais de-

venue sincerement pieuse, et je trouvais aux pieds des autels une

paix suave, un bonheur sans melange, que je n'avais jamais connus

dans le monde. L'entretien de I'abbesse et ses exhortations chrc-

tiennes m'offraient des charmes infinis; je ne me sentais pas d'aise

lorsque sonnail I'heure oil elle me recevait habituellement.

Chaque jour, je lui rendais deu)f visiles assez tongues.

Quelquefois, elle me faisait partager ses promenades , et nous

allions ensemble sur les larges murs de I'abbaye, d'oii I'iramense

capitate se deroulait a nos yeux. Nous examinions cette for^t d'&-

difices et ce monde de pierre; nous ecoutions les sourdes rumeurs
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dela cite, nous apercevions,lesoir,lesradieuses illuminations de

sespalais,etreclatlointaindesesfetesarrivaitjusqu'anotreoreille,

Maisaucun soupir ne s'echappait de ma poitrine; le regret ne

me venait point assieger le C(P.ur. J'avais a mes cotes I'ange de mon

repentir, qui, d'un mot, savait detacher mes regards de la terre et

les porter vers le ciel.

Je sens mes yeux se remplir de larmes, quand je me rappelle

aujourd'hui ces moments de tranquillite si parfaite et de felicitc

si pure.

Pourquoi vous ai-je quittees, saintes retraites, oil la vertu ra'a-

\ait fait connaitre sa douceur? Maudit soil le jour qui m'a tiree

de votre enceinte et m'a rejetee du sein du repos au milieu des

orages

!

II etait ecrit que j'accomplirais mon destin.

Satan jura de me reprendre a Dieu. II deploya taut d'adresse et

de ruse ; il sut reveiller si a propos les affections endormies dans

mon coeur, et les evenements qui devaient m'arracher du cloitre se

succederent avecunerapiditesi grande, que la defaite arriva sans

me laisser le merite de la resistance.

Depuis un mois, I'agitalion la plus strange se manifestait a

Tabbaye.

Ca et la, dans les cours, dans les jardins , dans les dorloirs, on

voyait de pet its conciliabules ou Ton se parlait avcc mystere. Tons

les \isages etaient sombres, toutes les oreilles attentives.

Ordinairement , une des nonnes perorait au milieu du cercle.

Ses compagnes repondaient a sa harangue par des gestes appro-

bateurs, et queiques-unes veillaient aux alentours, afin d'avertir

I'orateur embeguine s'il arrivait une religieuse etrangere a la

conjuration.

Gar c'etait une belle et bonne conjuration ; les nonnes s'y en-

tendaient aussi bien que les gens de cour.

Plusieurs fois, en passant pres de ces groupes, j'avais vu a mon

aspect un profond silence succeder tout a coupa I'entretien le plu

anime. Cela meparut mquietant, et je crus de mon devoir d'avert

I'abbesse.

Elle devint tres-pale et me repondit

:

— Je connais depuis longtemps leur haine, je devine leurs si-

nistresprojets, elles me tueront.

— Grand Dieu! m'ecriai-je, que dites-vo«s la, madame?

4W
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— Oh! murmura-t-clle avec trouble, c'est peut-^lr<; uiic\)uni<-

lion d'en haul... Je ne devais pas accepter ce litre d'abbesse...

non, j'cn ^tais indignc. I^ plupart de nos socurs ont connii lo

scandale que j'ai donnc jadis au monast^re.

— Le scandale ! r6p6tai-jc avec stupeur.

— Qui, mon enfant, vous voyez en moi une triste pecheresse,

et je n'aurai jamais assez de larmes pour ddplorer ma folie d'un

jour. Pourquoi ne vous ferais-jc pas cet aveu? T6t ou tard vous

connaitriez de funestes details... car c'est de cela qu'elles s'enlre-

Isennent, j'en suis sure, et je vais vous apprendre mon crime, afin

de ne pas vous laisser inslruire par d'autres.

Alors elle me raconta son histoire, pendant laquelle je baissa

plus d'une fois les yeux pour ne pas voir sa rougeur.

XIJ

Marie de Beauvilliers, fille cadette du comte de Saint-Aignan,

et releguee toute jeune au cloitre, allait prononcer ses vceux a

I'abbaye de Montmartre, lorsque Henri IV, devenu formidable

apres les batailles d'Arques et d'lvry, vint mettre le siege devant

la capitate.

Ses quartiers se trouvaient etablis non loin du monastere, doni

la regie etait alors dans un rel&chement absolu.

Les religieuses ne se g^naient pas, tenaient table ouverte et re-

cevaient, avec ses principaux officiers, le prince qui se montra le

plus hardi conquerant de la terre, toutes les fois qu'il fut question

d'emporter d'assaut une ville ou un coeur de femme.

•^x
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Henri ne tarda pas a remarquer au milieu de Tessaim mon
ue une jolie novice, a laquelle il fit ouvertement la cour.

C'etait Marie de Beauvilliers.

Un soir, il eut Taudace de penetrer dans sa cellule.

•II combattit ses terreurs chretiennes, triompha de sa resistance

et finit par la decider a jeter ses voiles et a fuir, au moyen d'unc

echelle de soie fixee a Tun des creneaux du rempart qui protegeail

le monastere du cote de I'ouest.
, , .

.. - ..

II la conduisit ensuite au chateau de Coeuvres, ou il allail lui

rendre visite tout a I'aise.

Mais, par une chance fatale, il se trouva dans ce meme chateau

cerlaine cousine dc Marie, nommee Gabrielle, manoeuvrant au

mieux de la paupi^re, et qui souffla I'amour du roi a la pauvre

novice, tout a fait ignorante des ruses de la coquetterie. Elle

aimait tout simplement avec son coeur, tandis que sa cousine

aimait beaucoup de la tete, et la perdait rarement, meme au sein

des plus doux transports.

Bientot Marie, supplantee par Gabrielle, fut contrainte de re-

gagner le cloitre.

Elle vint pleurer sa faute au pied du sanctuaire
,
prononga les

voeux, et son volage amant la fit nommer superieure de ce meme
couvent, dont elle s'etait enfuiepour le suivre : etrange consola-

tion, singulier souvenir

!

L'abbesse pleural t a chaudes larmes en me donnant ces tristes

details, etje vis tout ce que I'amour peutlaisserdans un coeur de

femme de raciues profondes. Sous ces voutes austeres elle n'avait

jamais cesse d'aimer Henri, et mainlenant elle adorait sa me-

moire. Un medallion place sur son coeur renfermait le portrait du

royal amant Elle me montra I'echelle de soie. Lors de la prise de

possession de sontitre, elle avait retire avec peine des mains des

nonnescetrophee de scandale. Je vis ensuite un linge ensanglante

qu'elle b^isa religieusement, et qui, le lendemain du crime de

Ravaillac, lui fnt apporte, me dit-elle, parM. de Bassompierre.

Ce nom de Bassompierre me fit tressaillir, et me reporta

brusquement a un passe que je croyais mort.

Je pleurals avec Marie de Beauvilliers ; sa deplorable histoire

m'attristaitl'ame, etjesentaisaugmenter mon aflection pour elle;

mais, en revanche, elle descend! t, apartirdece jour, dupiedeslai

que je lui dressais dans mon estime. Involontairement je lade-
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fi
pouillais de I'aur^ole doiit je me plaisais a lui couronner le front.

Au lieu de la sainte abbesse que j'6coutais comme j'eusse dcout6

Dieu, je vis la pauvre et malheureuse femme victime, elle aussi,

de la faiblesse de son sexe, et qui avail le droit de consoler et de

plaindre, mais non de bl^mer et de fletrir.

Sans doute elle comprit I'effet de sa r6v61ation, car elle me dit ;

21
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— Ah! ma douce enfant, vous me trouvez bien coupable! le

repentir lave une faute aux yeux du Seigneur, mais a J'ceil des

hommes elle reste toujours visible. Je dois accepter les conse-

quences de la position que je rae suis faite et m'humilier lorsqu il

le faut. En recevant ces details d'une bouche 6trangere, on vous

les eut alt6res peut-^tre. Constamment, depuis ma faute, la ca-

lomnie s'est exerc6e sur mon existence. On a soutenu que le roi,

apr^s ma rentr^e au monastere, etait venu me rendre de nom-

breuses visites... c'est un indigne mensonge! Vingt annees de re-

grets et de larmes n'ont pu me faire trouver gr^ce aux yeux de nos

soeurs. Une reforme devenait urgente, mes devoirs m'ordonnaient

de la provoquer : sans cesse elles ont fait naitre des obstacles,

sans cesse elles ont d6joue mes mesures les plus salutaires. Enfin

j'ai pris la decision de frapper le grand coup. Je ne veux pas mou-

rir en laissant I'ordre dans le relachement deplorable qui a cause

ma perte. . . Non, non ! Libre a elles de conspirer, libre k elles d'at-

tenter k mes jours... maisDieu parlej j'obeis!

Elle me supplia de Taider de tout mon pouvoir k d6couvrir le

dessein des conjur^es.

Je n'avais pas besoin de cette priere, et les craintes doht elle me

parut saisie me donnaient une affliction si grande, que je resolus

de dejouer le complot ou d'en Mre moi-meme la victime.

11 itait facile de distinguer les ennemies de I'abbesse d'aveccelles

des religieuses qui restaient dans la subordination.

Les premieres se cachaient, chuchotaient
,
portaient une mine

effar6e; les secondes suivaient tout bonnement I'ordre habituel,

manifestant toutefois un peu de surprise de voir les entretiens

mysterieux de leurs compagnes. 4

J'abordai tour k tour les nonnes fideles.

Excitant leur etTroi , stimulant leur ardeur, le reussis a etablir

une contre-mine puissante, et le complot en faveur du bien compta

beaucoup plus de partisans que le complot pour le mal.

JQne fois les deux camps dessines, on entama, de temps a autre,

quelques escarmouches.

Quatre ou cinq transfuges passerent sous nos tentes, et j'appris

que la machination se tramait en vue des projets ambitieux de la

sous-prieure. Elle convoitait le litre et la place de Marie de Beau-

villiers.

Or, madame la sous-prieure ayant naguere donne I'ordre de

w
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m'enfermer au cachot, je tenais k lui reiidro Ic plus tdt possible

cette gcntillosse.

Mais il fallait des preuves centre elle, el chaque jour il devenait

plus difficile d'en acqu6rir. Entre les deux camps la defiance elait

absolue : je n'avais que de vagues soupgoiis, on se cachaitavec uiie

adresse mcrveilleuse, et Thypocrisie de la guimpe faisait la des

prodiges.

Vraiment, j'^tais indign6e de voir toutes ces nonnes r^unics

devanl le m6me tabernacle, I'ceil baisse, les mains jointes, dans

I'apparence de la pi6t6 la plus sincere, tandis que chacune d'elles

portait au fond de son coeur un foyer de haine et eiit volontiers

dechire de ses ongles sa compagne agenouill^.

Tout cela n'affermissait guere la vocation subite que je m'^lais

senile pour lecloilre. L'habil de novice me pesait d6j^.

Jugeant ces femmes capables de lout et comprenant plus qut ja-

mais les terreurs de I'abbesse, je la suppliai de ne pas manger au

refectoire etd'userchez elled'alimentsdonton aurait failTepreuve.

Mais cette precaution-la meme serait devenue inutile, si mcsyeux

n'eussent 6te parfaitemcnt ouverts. Desesperant de saisir les fils

caches du complot, j& veillais sur toutes les demarciics de nos

ennemies, bien decid^e a faire un eclat, des que I'occasion se pr6-

senterait de confondre la sous-prieure.

Elle se pr^senta le lendemain de la F^le-Dieu.

Les nonnes avaient coutume de se reunir, vers la fin du jour,

dans une piece voisine du refectoire, oil des bancs etaient disposes

pour elles autour des murailles.

Une sorle de chaire en bois des Indes s'61evait au centre de cette

pi^ce.

Marie de Beauvilliers prenait place dans la chaire, coramenlait

quelqucs passages de I'fivangile, ou lisait tout autre ouvrage de

piete, s'arrdtant, par inlervalles, et communiquant aux religieuses

les reflexions que lui suggerait la lecture.

La sous-prieure, assise plus has sur un fauteuil de ch6ne, fai-

sait un signe vers le milieu de la seance, et I'une des novices se

detachait aussitdt, pour revenir ensuite avec un gobelet d'argent,

qu'elle deposait k c6te du pupitre de I'abbesse. Celle-ci prenait le

vase, contenant ordinairement de I'eau sucree, buvait k sa soif et

continuaitsa lecture ou sescommentaires.

Ce jour-la, je mele rappelle, Marie de Beauvilliers lisait un ou-

m
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vrage pieux, alors danstoute sa vogue, VIntroduction a la vie de-

vote. EUe m'avait dit en connaitre beaucoup I'auteur, Francois de

Sales, eveqiie de Geneve.

Le gobelet d'argent fut apporte, comme de coutume, sur un

signe de la sous-prieure.

Onetait au mois dejuin, il faisait une temperature etouffante.

Marie de Beauvilliers regardait avec une certaine complaisance la

novice qui venait lui apporter a boire.

II y eut tout a coup un fremissement dans la salle.

Une de mes voisines tressaillit corame par une convulsion sou-

daine. Je la regardai, c'etait une des plus ardentes discoureuses

dans les groupes. Son visage etait livide. La sous-prieure avail les

traits plus decomposes encore, et ses yeux ne se detachaient pas de

I'abbesse, qui approchait precipitamment le gobelet de ses levres,

Le froid courut dans mes veines, un eclair traversa mon esprit.

D'un bond, je m'elangai jusqu'a la chaire et j'enlevai des mains

de Marie de Beauvilliers le gobelet dont elle n'avait encore bu

qu'une faible partie. Le mouvement, le geste. Taction, toulcela

fut si rapide, que les nonnes se leverent pales et fremissantes.

— Qu'avez-vous done, ma fille? dit I'abbesse.

— Ce vase contient du poison ! repondis-je, en fixant un ceil in-

dign6 sur la sous-prieure.

Elle brava mon regard et s'ecria :

— Calomnie! calomnie!

— Madame, lui dis-je, veuillez achever de boire et nous don-

ner ainsi la preuve de votre innocence.

Elle recula, pale comme une morte, et tomba dans son fauleuil,

accablee de honte et de rage.

— A moi! messoeurs, amoi! cria Marie de Beauvilliers avec

^pouvante.

En un clin d'oeil notre troupe environna la chaire.

Le plus grand nombre de nos ennemies, voyant le coup man-

qu6, vinrent s'unir en toute hate a la cohorte fidele.

Ilrestait loinde nous cinq des plus coupables dont I'effroi, quand

elles se virent decouvertes, avait tellement paralyse les jambes,

qu'elles ne purent suivre leurs compagnes.

Je donnai la premiere un exemple d'energie en me precipitant

sur la sous-prieure.

On la garrotta, et bient6t elle entendit se refermer sur elle le^ M
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/crrous de ce m6me soutenain oil, par ses ordres, on m'avait

fuit passer une heure de si terrible angoisse.

Nous eilmes facilemcnt raisoii des autres complices.

Mais, dans tout cedesordre, on oubliait de porter secours a

Marie deBeauvillici's. Legobelet d'argent contenaituneiniiision de

cigue; elle en avait assez pris pour mettre ses jours en peril, et

d^ja se manifestaient d'inquielants symptdmes. Nous la Iranspor-

Idmes dans sa chambre; on courut cherclier une jatte de lait

chaud a la nietairie du monastcre, et nouseumes des le soir m6me,

la certitude que le danger n'existait plus.

Le lendemain, tout Paris fut informe de cette strange histoiro

des Ben6dictines de Montmartre, qui avaient essaye d'empoison-

ner leur abbesse.

Marie de Beauvilliers conservait de nombreux amisil la cour, et,

de toutes parts, on vint lui rendre \isite. Elle rcQut alternative-

ment la princesse de Conde, madame de Nevers, les duchesses de

Ventadour et de Sully, la marechale de Bouillon et madame de La

Fayette, conduisant par la main sa fiUe, delicieuse enfant, toute

jeune encore, et qui gambadait comme une biche sur les dalles

des couloirs.

La voyant ainsi fol^trer pres de sa m^re, je ne me doutais pas

que I'amour d'un roi devait aussi la conduire , dix-huit ann^
plus tard, sous les grilles d'un cloilre.

En fait d'hommes, il ne vint d'abord que le marechal d'Es-

Irees, et le vieux Sully, fidele jusqu'au costume a la memoire de

son maitre.

II me fit un peu Teffet d'un portrait de faniille.

J'introduisais dans la chambre de i'abbesse tous ces hauls per-

sonnages.

Deja, pour la plupart, je les avais vus au Louvre, et sous mes

voiles de novice, aucun d'eux n'avisa la filleule de madame de

Saint-£vremond.

Quanta ma marraine, elle ne parut point, dans la craintede

me rencontrer, sans doute.

Mais je me trouvai bient6t face a face avec une joyeuse figure de

connaissance :

— Quoi! Marion, c'est vous?... pauvre jeune fdle!... ainsi

vctue!... Jeremercie Dieu de la rencontre. Cette endiablee com-

tesse n'a jamais voulu dire oil elle vous avait ensevelie
;
jugez de
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notre inquietude ! Desbarreaux est dans un etat d'exasperation ter-

rible... il va faire des scenes rue Saint-Thomas-du-Louvre. Ma

foi, j'ai du malheurl... toujours en sous-ordre! et, quand un

amoureux s'en va, je vous en trouve un autre... Enfin, n'im-

porte, baisez-moi... la!... Vous etes ravissante sous ces habits de

novice

!

— Mais, colonel...

— Chut !... Yoici quelqu'un... J'ai cause vos chagrins
;
je sau-

rai les reparer, soyez sans crainte

!

Et il entra chez rabbesse,oii la petite marquise, sa femme, etait

deja. M'ayant seul reconnue; il I'avait laissee prendre I'avance,

afin de me glisser k I'oreille ces mots rapides.

Les personnes qui survinrent, et dont la presence emp^cha Bas-

sompierre de m'en dire davantage,.etaient Francois de Sales et la

dame de Chantal ; le saint prelat se trouvait alors a Paris pour la

retraite de ses Visitandines.

II me donna sa benediction. HelasI je commengais a n'en etre

plus digne

!

J'avais contribu6 puissamment k etouffer la revolte des nonnes

;

mais une autre revolte grondait dans mon coeur , et chaque jour

apportait a celle-ci des aliments nouveaux. Je ne priais plus;, j'6-

tais scandalisee des vices, des mechahts projets etdela haine im-

placable que j'avais vus se developper sous les murs d'un convent.

Mon intention de fuir 6tait bien formelle et bien positive
;
j'ac-

cueillis avec ivresse I'espoir que venait de me donner Bassom-

pierre, et j'en attendis avec impatience la realisation.

Je ne devais pas languir plus d'un jour.

Penetrant, le lendemain, dans lachambre de I'abbesse, j'apergus

une femme, accroupie devant i'Mre et faisant chauffer les tisanes,

elle tourna la tete, je ne pus retenir un cri de surprise.

C'etait Therese Bulmann.

— Vous connaissez done cette jeune fille, ma chere enfant? me

demanda I'abbesse.

— Oui, s'empressa de repondre Therese, j'ai vu mademoiselle

Marion chez la marquise de Bassompierre.

La malade me presenta de son lit ce billet signe du colonel

:

« Ma pauvre abbesse,

a Hier, en redescendant a Paris, nous causions, la marquise s>X
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ff et moi , de votre f&cheuse situation et du p^ril oil tous serex

« longtcmps encore peut-^tre avec vos religieuses. La haine ne

« s'^teint pas en un jour, nous craignons pour vous de nouvelles

« tentativcs d'cmpoisonnement. La marquise vous envoie une

« de ses femmcs dont vous pouvez 6trs sCkre comme de vou»-

« m6me; elle vous engage k faire acheter au dehors par celte

« femme tout ce qui doit composer vos repas et k ne vous tier qu'^

a elle jusqu*^ nouvel ordre. »

Je comprise I'instant la ruse audacieuse de Bassompierre, et jo

r^ussis k cacher mon Amotion k Marie de Beauvilliers.

Un quart d'heure apr^s, Th6r6se etait dans ma cellule, me pro-

diguant mille caresses et m'expliquant les ressorts de 1' intrigue

surprenante qui I'amenait k Tabbaye.

D'abord, elle eclaira mes doutes au sujet de son enlevement, car

Desbarreaux avail tout autre chose k me dire dans le cabinet de

Richelieu, et I'id^e ne m*6tait point venue de le questionner k cet

egard.

C'6tait bien Emmanuel qui avait fait disparaitre la fianc6e du

malheureux huissier k verge.

Deux jours avant la noce, il se trouva d*accord avec Ther^se, et

n'eut pas la moindre peine a lui faire adopter son projet, s'enga-

geant sur Thonneur k lui donner un autre epoux
,
plus jeune et

surtout plus beau.

Par suite, on le devine, le hasard seul ne jeta pas les gardes-

du-corps sur le passage du cort6ge.

Un de leurs officiers , ami d'Emmanuel , les amenait \k tout

expres, et chacune des particularit^s de I'enlevement se combinait

d'une maniere fort adroite,

Desbarreaux, fidele a sa parole, avait bel et bien mari6 Th6r^
au r^gisseur d'une propri6t6 charmante qu'il possedait dans le

faubourg Saint-Victor. Elle me peignit une petite maison ado-

rable, aux delicieux jardins, aux bosquets enchanteurs, un Eldo-

rado complet, un sejour f6erique, « oil, me dit-elle en terminanl

sa description, j'esp^re vous voir bient6t install6e. »

Je la laissais dire.

Mon coeur battait avec force, ma t6te 6tail brulante, je ne lut-

tais plus.

Li liberty venait s'offrir k moi
;
je I'accueillais avec enthousiasme

avec ivresse.
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Restait a ra'expliquer la singuliere coincidence
,
par laquelle

Desbarreaux et Bassompierresetrouvaientreunis dans un commun
effort pour briser ma chaine. C'etait fort simple.

En regagnant le bal, apres avoir jete son froc , le colonel des

Suisses trouva dans les galeries Desbarreaux et Saint - Sorlin
,

tous les deux fort emus encore de la violence de la reine-mere.

Us avaient laisse en compagnie de Richelieu Marie de Medicis,

obligee de se contenter de queiques phrases explicatives, jointes ti

la promesse d'une pleine et respectueuse discretion.

Ces messieurs me cherchaient pour m'exhorter au silence, quand

survint le colonel.

II s'empressa de leur dire la piquante anecdote, et Desbarreaux,

entrevoyant sur I'heure tout ce que ses esperances gagnaient a

cette aventure, confia son amour a Bassompierre.

On sut, le lendemain, ma disparition.

Emmanuel, furieux, se presenta chez ma marraine. II lui de-

manda ce qu'elle avait fait de moi, et celle-ci, comme on le sup-

pose, se railla de son outrecuidance ; le pauvre avocat n'eiit rien

appris sans I'heureuse visite du colonel a Marie de Beauvilliers.

Le jour meme de cette visite, ils jeterent leurs plans, et bientdt

arriva Therese.

Bassompierre osa Tenvoyer pour une femme appartenant a la

marquise ; la fable avait beaucoup de vraisemblance et n'excita pas

le moindre soupcon.

— Maintenant^ me dit la soubrette, la fuite est facile. Je suis a

I'abbaye sur le pied d'une domestique seculiere; il m'est permis

de sortir quand je veux et sous tous les pretextes. Un messager se

tient aux environs du convent, pret a donner avis du jour et de

I'heure dont nous ferons choix. II faut seduire la gardienne de la

porte, avoir son trousseau de cles, et nous sommes libres!

— Non,luidis-je,non. Dansle complot, la touriere etait contre

nous; elle saisirait au plus vite cette occasion de se venger et de

me retenir au cloitre. . . II me vient une idee meilleure. . . Qu on se

trouve, cette nuit, avec un carrosse, au has du rempart de I'ouest.

Therese n'en demanda pas davantage, et courut avertir le mes-

sager.

Pour moi, je redescendis promptement chez I'abbesse.

Lesoir venu, je feignis de la trouver plus mal. Therese lui as-

sura qu'en effet il serait prudent de nous laisser veiller aupres de

\i
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son lit, et la permission nous en fut accordee sans peine.

Toutes les nonnes gagnaient leure dortoirs a neuf lieures.

Versminuit, Marie de Beauvilliersdormait d'unsonimeil paisible.

J'ouvns un placard oil se trouvait rechelle de soie; je la pris

et je la donnai k Therese. M'approchanl ensuite de laraalade, je

collai doucement ines levres a Tunc de ses mains qui pendait hors
22 2«
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dela couche. Des larmes humectaient ma paupiere; j'avais envie

de tirer la superieure de son sommeil et de lui demander un der-

nier baiser.

Mais elle s'opposerail a ma fuite, elle ne voudrait jamais me

laisser ainsi aller seule, m^me en recompense du service rendu
;

sa religion lui ordonnerait d'avertir la comtesse, on appellerait de

nouveau ma mere. .

.

Non, non ! c'est impossible, il faut partir !

J'essuyai vite mes pleurs et je sortis avec Ther^se, traversant les

corridors sans bruit, franchissant les cours avec precaution.

Cinq minutes apres, nous etions sur le remparf

La fille de Bulmann devait retirer Techelle de sole, apres ma

descente, la remettre dans le placard et quitter seulement le mo-

nastere au point du jour, ayant soin de confier la garde de I'ab-

besse a une religieuse que je lui avals designee, et dont le devou

ment et la prudence m'etaient connus.

Nous fixames I'^chelle au mur cr6nel6.

Je commengai a descendrfe, et je ne fus pas sans fr6mir,

quand, aux rayons douleux qui pergaient la nue, j'envisageai

le pr«5cipice au-dessus duquel j'6tais en suspens. Je fermai

les yeux, pendant quelques secondes, pour 6chapper au veihge,

puis je repris courage et j'atteignis la terie.

Emmanuel m'altendait au bas du rempart. II me pressa

contre son coeur et s'ccria :

— C'est toi, Marion, ma belle Marion... Libert6! libGrt6!

J'aurais pu lui r^pondre un mot, un seul, qui r^sumait,

h6las! lout mon avenir :

« D6slionneur ! o

FIN DE LA rRp:MIERE T^RTIS.
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Le lendemain, quand Emmanuel parut au moment de ma toi-

lette, il me trouva fondant en larmes. Le reve ctait fini, I'illusion

lombait.

Tons les voiles trompeurs dont s'cntoure le vice, quand ii vient

tenter notre amc, se dcchiraient alors et me le montraient dans sa

hideuse nudite.

Je ne pouvais dorcnavant, sans trahison, accepter la main d'un

honnete homme.

Voila done oil m'a conduite une deplorable coquetlerie, k me

refugier dans le crime, a chcrclier un asilc dans I'opprobre.

mes joui-s d'enfance, 6 mes jcuncs annces paisibles et pures!

mon p6re, saint vieillard dont le front devra rougir!... ma

mere, chaste et digne femme, si vertucuse, si chr6lienne, et qui

n'osera plus prier pour moi I

ma'chambre de jeune fiUe. k la simple couchette, aux ri-
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cleaiix cclalanls de blancheur! racs beaux rayons de soleil, qui

\enaient dorcr ma fenetre et me donner le signal de la priere !

mes peupliers de la Marne, mes vieux murs croulants, mes espa-

liers fleuris!... 6 tous mes souvenirs! 6 ma jeunesse! 6 mon in-

nocence !

Je ne reverrai plus la haute cheminee qui nous abritait le soir,

et les rues tortueuses qui menent a I'eglise, et la Vierge de I'autel,

que j'invoquais, enfant, et qui semblait me sourire ! La maison de

mon p^re est a jamais fermee pour moi : je n'y trouverais plus

d'affection, et j'y apporterais le desespoir. On ne me laisserait pas

embrasser mes jeunes soeurs. Les anciennes compagnes de mes

'

jeux s'ecarteraient de mon passage, leurs meres les entraineraient

avec effroi. Dans tous les yeux je lirais le mepriset toutes lesbou-

ches me jetteraient la honte.

Le vice me prend, helas! et le vice doit me garder... jesuis

perdue sans retour

!

D^s le mr^in, Therese etait revenue du monast^re.

Elle me tena\v ^ieu de femme de chambre etmepassait une robe

de satin, qui remplacait mes habits de novice. Cette fille ne com-

prenait pas mes pleurs, ses consolations me faisaient rougir.

Je lui imposai silence, et quand Desbarreaux entra, elle me

laissa seule avec lui.

Longtemps il resta devant moi, muet, agenouille, sentant bien

que les paroles eussent ete impuissantes pour arreter cette grande

douleur. Enfm, je parus me calmer. II me prit les deux mains et

leva sur moi des regards pleins d'ivresse :

— Marion, je t'aime

!

— OhI'oui, repondis-je au milieu de messanglots, aimez-

moiL.. je n'ai plus que vous au monde!

— Te souvient-il, Marion, de notre voyage sur le coche et du

petit jardin de I'auberge de Meaux, oil, pour la premiere fois, je

t'ai parle d'amour?

— Helas I

— Tu n'as point oublie nolrc gageure...

— Qu'osez-vous me rappeler?

— II faut bien que je t'en parle, puisque je I'ai perdue.

— Emmanuel, Emmanuel ! c'est de la cruaute

!

— Oui, je I'ai perdue... puisque tu pleures... N'est-ce pas la

preuve la plus evidente que tu ne partages pas mes principes? je

S
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finirai pcut-etre par rcvenir aux tiens... qui sail? jc ne IrouveraU

pas6tonnan( qu'un ange me fit croire en Dieu.

— Oh ! mon ami, vous rendre de saintes croyaiices, ce serail

pour moi le pardon

!

— En attendant, me dit-il, ouvre un peucette boile.

— II placa sur mes genoux une cassette mignonne, enrichie

d'6maux et d'incrustations de corail, puis ii I'ouvrit avec une pe-

tite cle d'or.

— Qu'est-ce que cela, mon ami?

— C'est ma gageure perdue.

— Des diamants ! m*ecriai-je, en soulevant le couvercle de la

boite... Ah! quelles facettes eblouissantes I quelle eausplendidel

— Voyez cetle bague, Marion?

— Magnifique!

— II me la glissa au doigt.

J'avais depuis longtemps fait remettre a madamede Saint-fivre-

mond I'anneau de monsieur son fils.

— Et ce bracelet d'emeraudes? elies sont d*Orient, ma ch^re.

Je fixai le bracelet moi-meme.

— Et cette aigrette, qu'en dites-vous?

— Bonte divine! ce sont des ctoiles.

— Laissez-moi les fixer sur voire front. Entourez votre cou de

ce collier de perles fines ; atlachez ces autres diamants a votre cor-

sage... a merveille!... Maintenant, regardez-vous, Marion!

II me fit approcher d'un miroir, et je ne pus retenir une excla-

mation joyeuse. Deja mon chagrin n'existait plus; j'oubliais mes

regrets, un chatoiement de pierreries avait seche mes pleurs.

Oh! les femmes! les femmes!

Desbarreaux s'appliquait a m'enlever jusqu'i la possibility de la

reflexion.

— Je veux, me dit-il, accomplir toutes mes promesses et con-

sacrer exclusiveraent mes efforts au bonheur de tes jours. Nous

sommes richos, tu le sais; mon pcre doit me laisser une forlun<;

plus considerable encore. Pourquoi dorenavanl perdrais-je a de

sottes aflaires un temps precieux, que nous pouvons donnera la

joiedenous aimer!... Viens! il faut que tu assistesa ma rupture

avec tons les ennuis de la jurisprudence.

II m'entraina.

Nous n'etions pas alors dans sa petite maison du faubourg, mais



Dien dans un logement qu'il occupait place Dauphine , et ou le

carrosse nous avait directement conduits en descendant de Mont-

martre.

Bientot il m'eut introduite dans son cabinet de travail.

Je vis avee surprise un grand feu qui brulait dans I'atre malgre

la chaleur de la saison. Des piles d'or el d'argent s'alignaient sui

une table, en compagnie de nombreux sacs de procedures.

Emmanuel me fit asseoir.

— Sachez d'abord, me dit-il, que mon tres-honore pere, dans

I'intention louable de m'exciler au travail, me fit nommer, il y a

trois mois environ, conseiller au parlement... tenez, juste a mon

retour d'Epernay. Depuis lors, et toujours sans doute en vertu des

manoeuvres paternelles, les affaires pleuvent chez moi d'une fagon

inquietante. Avec tout ce fatras, Marion, c'est a peine si je pour-

rais vous aimer une heure par jour. Vous comprenez que cela n'est

pas tenable, et voici ma demission de conseiller.

— Mon ami, reflechissez encore : on vous blamera de prendre

un parti semblable, et votre pere. .

.

— Ah ! Marion
,
je vous ai conduite ici pour voir seulement et

pour entendre. Des que je mets les conseils a la porte, ne les faites

pas rentrer au logis.. ce seraitde I'esprit de contradiction.

U sonna. Deux domestiques entrorent.

— Mes clients sont-ils arrives?

— Oui, monsieur.

— Depuis quelle heure attendent-ils ?

— lis attendent depuis neuf heures.

— Oh ! oh ! dit Emmanuel en regardant I'horloge placee au

fond de la piece, nous avons la midi moins quelques minutes...

Trois heures d'attente ! Ce n'est guere pour des gens qui vont ga-

gner leur proems. N'importe, faites entrer, et qu'un de vous reste

ici pres de ma table.

L'un des domestiques s'approcha.

Son camarade sortit et reparut bientot avec un bon bourgeois

du Marais, portant encore le chapeau a formes plissees, le pour-

point a peliles basques, le pantalon collant, les trousses rembour-

rees et les souliers noirs a hauls talons rouges du dernier siecle.

II salua cinq ou six fois Desbarreaux, qui lui dit gravement

:

— Vous vous appelez ?...

— Nicolas Pascal.

Fb
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— Bicn, voici voire sac... Et vous reclamez h la parlie ad-

verse?...

— Cinquanlc /'•nis.

— Ah I ah I... Combienpensez- vousme donner pour racs ho-

noraires?

— II me semble, dit le bourgeois fort embarrasse, que dix

6cus. .

.

— Dix 6cus? vous dies fou, jc ne m'occupe pas d'une cause k

moins de trois cents livrcs.

— Mis6ricorde! juste le double de ce que je reclame! dit le

plaideur.

— Oui, mon cher , et e'est pourquoi vous pouvez aller vous

promener avec vos cinquante ecus. Au feu le sac! ajouta Desbar-

rcaux, en donnanl k son valet les pieces du bourgeois, qui void-

rent aussitot dans les flammes.

— Mais, monsieur...

—^ Mais, je vous ai dej5 dit d'aller vous promener avec vos cin-

quante ecus... etles voila! interrompit Emmanuel, en di^signant

une des piles etalces sur la table.

— Quoi! cet argent...

— Vite, vile... prenez et decampez... j'ai d'autres affaires k

exp6dier ce matin.

Le bourgeois empocha la pile et dit avec une satisfaction tres-

vive :

— Vous pouvez etre sur, monsieur, que je vous enverrai des

clients.

— Gardez-vous-en bien! s'6cria Dcsbarreaux.

Unegrosse marchande de marce sous les piliers des halles parut

ensuite et commenga d'une voix rauque, en venant se placer de-

vant nous le poing sur la hanche :

— Qu*est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, mon petit conseil-

ler? vous failes altendre le beau sesqiie pendant trois grandes

heures d'horloge... hein?... c'est done joli, ga?

— MonDieu, madame, rcpondit Emmanuel, je me suis marid,

ce matin, a celte jeune personne ici presente. Vous comprenez,

dds lors, la cause de vos trois heures d'antichambre, et vous at-

tendiez par cela meme que ma fiancee ne pouvait altendre.

— Tu raisonnes comme un livre, petit... Mais le procte... oil

en sommes-nous?

i
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— Ah! voila!..., notre affaire venaitjustementaujourd'hui.ElIe

etait du nombre de celles que le president, mon pere, m'avait en-

joint de plaider encore, jnalgre ma position de conseiller. . . Get

homme-la, tot ou tard, m'eut fait perir a la besogne. Or, vous

le sentez, madame, je ne pouvais etre au palais tout ensemble et

a la messe de noce, de facon que nous sommes condamnes a deux

cents livres d'amende et aux frais.

— Ma cause perdue!., mais je vas t'etrangler, scelerat! se mit

h, hurler la grosse ecaillere.

— II est evident, dit Emmanuel sans s'emouvoir et en faisant

mine de parcourir les paperasses de la procedure, que nous ga-

gnerions en appel... cependant j'y renonce, vous etes trop mal-

honnete... au feu!

II envoya le second sac dans les cendres.

— Ah! brigand! s'ecria la marchande.

Elle voulut se precipiter sur lui.

Le domestique, heureusement, avait le mot d'ordre ; il saisit le

bras de la cliente et la tint en respect.

— Mettez madame a la porte, dit Desbarreaux Toutefois,

donnez-lui d'abord ces quatre cent quatre-vingt-cinq livres, mon-

tant de I'amende et des frais.

— Ouf ! s'ecria I'ecaillere Ah! mais, petit, c'est une autre

paire de manches... il faut que je t'embrasse, alors.

— Du tout! du tout! s'ecria Desbarreaux avec une veritable

frayeur.

— Suffit, je comprends... devant madame, c'est juste... onse-

rait jalouse. Tu n'y perdras rien, bel amour! et si jamais je te

rencontre, tu peux compter sur une fiere reconnaissance.

Cela dit, elle le regarda tendrement, porta les doigts a ses levres,

les baisa, mit I'argent dans sa poche, et sortit en dansant une

bourree.

— Que pensez-YOus de la comedie que je vous donne, Marion?

me demanda Desbarreaux.

— Je la trouve amusante, mais elle coiite un peu cher.

— Oh ! oh! nous n'y sommes pas encore!

Entrait un troisieme personnage, dont I'air de tristesse et d'ac-

cablement me serra le coeur.

— C'est vous, mon pauvre Bernard, dit Emmanuel.

— Monsieur, repondit le nouveau venu, je pense que vous m*a-

^
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Ua'est-ee que c'egt T... mon petit eonseiller? Yous faites attendre le beau tetque. Page 175.

vez fait appeler pour reclamer vos honoraires. Helas! il ne me

reste plus rien... je suis ruin6, totalement ruin6... ma femmeel

mes enfants sont dans un galetas, sur la paille... ndanmoins, j'ai

reussi k rassembler quelques hardes et a les vendre. Void vingt

ecus, c'est tout ce que je possfede et tout ce que je puis vous olTrir.

— Gardez, mon ami, gardezl nous avons un autre compte ^

r^gler ensemble.

83 «3
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Desbarreaux reprit en se tournant vers moi

:

— Eh bien, que pensez-vous de cela, Marion? c'est pourtant

vousqui avez mine ce malheureux Bernard.

— Moi! que dites-vous la? m'ecriai-je, etrangement surprise

de I'apostrophe.

— Oui, je le repete, vous etes la cause innocente de sa ruine,

Huit jours apres voire disparition, j'avais a plaider pour lui I'af-

faire la plus sure du monde. C'etait grave ; il s'agissait de vingt-

huit mille huit cents livres, c'est-a-dire de toute la fortune de mon
client. Mais la semaine s'etait ecoulee en recherches, en informa-

tions, en visiles; je voulais a tout prix avoir de vos nouvelles, et

je n'examinai rien du proces... pas une ligne! L'affaire appelee,

il n'y avait plus de remise, et I'avocat de notre partie adverse me
battit sur tous les points. Je balbutiais, je me contredisais, je com-

mencais une phrase, et je ne I'achevais pas. . . je ressemblais a Rose-

croix ! Enfm je perdis le proces. Voyons, queferiez-vous a ma place?

Sa voix etait emue, des larmes brillaient dans ses yeux.

»— Oh ! lui dis-je, votre coeur parle plus eloquemment que je

nepuis lefaire.

— Merci, Marion, vous m'avez compris!

II tira d'un portefeuille un papier qu'il tendit a son infortune

client.

— Tenez, lui dit-il, prenez cette lettre de change de trente miJlc

livres, payable chez fimery, letresorier de I'argenterie duroi. Vous

le trouverez quai de I'ficole, en son hotel. C'est unde mesintimes;

il vous comptera les fonds sur I'heure, et vous garderez les douze

cents livres en sus. Je vous dois bien cela pour vous avoir fait at-

tendrela restitution... Mais lafaute en est toujours a mademoi-

selle... A present, nous sommes quittes, n'est-ce pas, Bernard?

Je renonce a peindre I'elonnement et la joie du pauvre homme.

II tombait aux pieds d'Emmanuel ; il voulait parler, et ne trouvait

pas d^expression pour rendre sa reconnaissance.

— Allons, levez-vous, que diable! lui dit Desbarreaux vous

voila tout comme j'etais quand j'ai perdu votre affaire.

II le reconduisit jusqu'a la porte; Bernard pleurait etluibaisait

les mains.

— Oh! mon ami, dis-je a Emmanuel, lorsqu'il se rapprocha

de moi, c'est beau, c'est noble... je vousaime!

Neuf ou dix autres personnages se succederent, mais apres la

#
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scene precedeiite, toutc scene coniiquc nous cut dtplu. Desljar-

rcaux exp^diu promplemcnt Ics choses : d'une main il jctait les

papicrs au feu, de I'autre il donnait les piles d'ecus, en sorle que

la table se degarnissait d'argent k mesure que I'&tre se remplissait

de cendres.

Enfin tous les sacs k proc6s disparurent, le dernier plaideur ve-

nal t de parlir.

Desbarreaux fit dcs folies. II sauta de joie, il s'extasia devant son

cabinet vide et envoya sur-le-champ sa demission de conseiller.

— Maintenant, Marion, s'^cria-t-il, je suis tout a notre amourl

II me fit descendre.

Un superbe carrosse, inlerieurement garni de velours amarante,

nous attendait sur la place Dauphine. Le cocher fouetla ses che-

vaux, passa les ponts et courut comme le vent du c6te du fau-

bourg Saint-Victor. II y fut en moins de vingt minutes.

Cette petite maison dont m'avait parle Therese etait tout en face

de la croix Clamart, non loin de I'Estrapade.

Elle n'avait pas beaucoup d'apparence, quand on I'examinait du

dehors; mais, a I'interieur, elle etait vraiment charmante.

Je vis une espece d'fiden en miniature, d'elegants pavilions en

toures d'ombrages, de vastes bassins oil nageaient des cygnes aux

blanches ailes; des jets d'eau, des statues demarbre, des fleurssur-

tout, fleurs natales et fleurs ctrang^res, depuis le cactus ^clalant

des tropiques jusqu'a la douce et pale renoncule d'Europe, fleurs

de toutes les nuances et de tous les parfums, qui s'epanouissaient

k I'envi Tune de I'autre, emaillaient les pelouses, les avenues, les

marches du perron, brillaient sous le vestibule et se tenaient au

seuil des appartements comme des sentinelles radieuses.

Vingt domestiques, liommes et femmes, tous en habits de ffile,

m'accueillirent a I'entree de ce paradis terrestre, et Therese m'ap-

porta les cles du logis sur un plat de vermeil, comme on fait a une

reine qui prend possession de son empire.

Ensuite elle me presenta son mari. La matoise avail efleclive-

ment gagnc au change.

On me conduisit au pavilion qui m'etait destine.

Je voyais les merveilles succeder aux merveilles, et mon appai-

tement, par sa richesse et sa splendeur, eut et6 digne des plus

hautes dames de la cour. La cheminee du salon portait une fres(|ue

admirable, representant Venus et les Graces Sur les tapisseries
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de haute lice, des bras dores sortaient d'un nuage de niarbre

blanc pour soutenir de magnifiques candclabres, et le plafond,

d'une teinte legerement azuree, laissait tomber des lustres a gi-

randoles de cristal.

Tous ces objets, reproduits par les glaces de Venise, offraient un

%M^ ^o"P ^'^'^^ delicieux.

Des fauteuils, des sieges a dossier, des pliarits garnissaient la

piece, el le tapis k larges carreaux presentait une variete de cou-

leurs que n'aurait pas eue le plus eblouissant parterre.

Les tentures de ma chambre a coucher etaient de velours

orange. On avail peint au plafond- une nuee de petits amours jouf-

flus, que des nymphes, agacees par cette troupe folatre, essayaient

de lier avec des guirlandes de roses.

Le lit, a baldaquin et a colonnes sculptees, mon trait dans sa

\i/ ruelle un tableau d'Annibal Carrache, Jupiter descendant en pluie

d'or aupres de la fille d'Acrisius.

Revenu dans la premiere piece, Emmanuel ouvrit une porte-

fenetre a vitraux colories, et je me trouvai sur un fort joli pont

suspendu, jete d'un pavilion a I'autre.

— Ceci, me dit-il, conduit au corps de logis que j'habite, et

vous le voyez, ma chere, si jamais vous me mettez a la porte dans

un moment d'humeur ou de caprice, il me sera facile de rentrer

par la fenetre.

Je I'entendis ci peine, tant j'admirais la perspective qui s'offrait

a mes regards.

A droite etaient les pelouses et les parterres que nous avions deja

parcourus; a gauche se deroulaient de vastes jardins d'une variete

de vegetation surprenante. L'art y avait menage mille accidents

heureux. Des sentiers tournoyaient aux flancs de petites colhnes,

toutes chargees d'arbustes verts et portant a leur sommet soit un

ermitage en rocaille, soit une charmille taill6e en dome, soit uq

chalet, comme j*en vis plus tard en Suisse. Les eaux qui entrete-

naient la fraicheur des pelouses etaient prises, je crois, dans la pe-

tite riviere de Bi^vre. EUes couraient en legers ruisseaux, tom-

baient en cascades, et formaient, au centre meme des jardins, une

lie peuplee de myrtes et d'Grangers, sous le feuillage desquels se

jouaient des colombes, et que mon jeune avocat, tres-mytholo-

gique de sa nature, avait appelee Vile de Chypre.

II me fit traverser le pont et me montra son appartement, d'un

4
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goOt plus s6v6re que le mien peut-6tre, mais aussi riche et d'une

elegance aussi parfaite.

Comment, helas! n'aurais-je pas dl6 6blouie, fascinde?

Nous etions 1^, dans cette jolie demeure, caches au reste du

monde. Emmanuel I'avait achetee d'un banquier napolilaio qui,

ayant fait de tr6s-brillantes affaires sous la protection sp6ciale du

marechal d'Ancre, s'etait empress^ de repasser les Alpes k la mort

le Concini.

L'hdlel du banquier, comme sa propriete du faubourg, avait tik

vendu a fort bon compte.

Desbarreaux craignait avec raison le mecontentement de son

p^re, et j'avais tout lieu de redouter la comtesse, si elle venait ti

connailre notre retraite.

II fut decide que nous ne verrions personne.

Dois-je essayer de peindre ici le premier mois que je passai avec

Emmanuel? Cefutun beau rayon, constammentlimpide et joyeux,

un sourire continu de bonheur et d'amour.

Men amant remplissait k lui seul Toffice de tous les maitres que

m'avait donnes madame de Saint-Evremond. J'etudiais avec lui

sous nos doux bmbrages, sur nos vertes pelouses, dans nos grottes

solitaires. Je payais mes lecons en baisers, et le maitre et I'el^ve

montraient une emulation charmante.

J'etais deja forte sur le theorbe
;
j'avais de plus une trfes-belle

voix. La methode la developpait a ravir. Emmanuel m'improvi-

sait des romances, et cela si facilement, que je ne pus m'empecher

de le gronder d'avoir eu recours a Saint-Sorlin pour la chanson

de Meaux.

— Lors de notre premiere entrevue, Marion, me dit-il, je vous

trouvais jolie, mais je ne vous aimais pas avec transport et delire

comme je vous aime a cette heure. Je suis poete, ma chere, a la

condition de sentir mon coeurvibrer puissamment ; au lieu que Saint

Sorlin et bien d'autres font de la poesie un metier. lis ont.dans la

cervelle un magasin de rimes, et le mettent avec beaucoup de com-

plaisance au service du public et de leurs amis.

Nous eussions ete trop heureux si ces moments d'ivresse ivaicnt

pu durer toujours.

L'experience n'^tait point encore Ik pour m'avertir du dangei

d'un trop long t^te-a-t^te. Six semaines s'6coul6rent, et deja je me

surprenais a boiler de temps a autre en ^coutant Emmanuel. Lui-
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meme avail perdu beaucoup de sa facilite d'improvisation et de sa

chaleur d'eloquence.

Notre paradis terrestrenoussemblaitmoins riant, etnous eprou-

vioris le besoin de gouter au fruit defendu.

Desbarreaux me proposa d'aller faire dans Paris de petites pro-

menades bien discretes, et, chaque fois, sous un nouveau degui-

sement.

J'acceptai toute joyeuse.

Le carrosse nous menait jusqu'au mur d'enceinte. Nous des-

cendions alors. Je prenais le bras d'Emmanuel et nous explorions

gaiement la cite bruyante, les rues, les places et les carrefours.

L'impunite nous donnait de la hardiesse. Je vis d'abord tous les

petits theatres du faubourg Saint-Germain et du Marais; puis, un

beau soir, en passant rue Mauconseil, Desbarreaux me fit entrer a

riiotel de Bourgogne.

On y jouait la Bradamante du sieur Garnier, c61ebre auteur

du temps. II avail eclipse, disait-on, ses predecesseurs, les Jodelle

et les Baif ; mais il tomba lui-meme dans I'oubli, lorsque le pere

du Cid revela, dix ans plus tard, les sublimes inspirations de sa

muse tragique.

Je donnerai de mon gout une idee mediocre, en disant que j'ap-

plaudissais a I'acteur Bobert, lequel, oblige dans la Bradamante

de ced.sr sa maitresse a un rival, declamait ces vers passablement

burlesques :

« terre, ouvre ton sein \ o ciel, iasche ta foudre

Et mon parjure chef broye soudain en poudre!

J'ay ma dame conquise, et un autre I'aura?

J'ay gagne la victoire, un autre en bravera?

Ainsi pour vous, oiscaux, au bois vous ne nichez;

Ainsi, mouches, pour vous aux champs vous ne ruchez;

Ainsi pour vous, moutons, vous ne porlez la laine;

Ainsi pour vous, taureaux, vous n'ecorchez la plaine!

Ha! regret ^ternel, creve-coeur, jalousie,

Dont ma detestable dme est justement saisie!

Mourons tot, depechons, ne tardons plus ici,

Allons voir des enfers le royaume noirci * »

II est vrai d'ajouter a ma juslification que le public applaudissait

beaucoup plus que moi. J'ai meme vu bon nombre de femmessortir

leurmouchoiretlarmoyer abondamment a cette magnifique tirade.

» Marion ignorait probablement que ces vers sont traduits des faraeux disliques
Sic vos non vobis, etc. Au reste, la tragedie dontil est ici question, n'estpas plus
bouffonne que quelques unes de ses soeurs cadeltes, etelle a Thonneur d'et^re I'ainee,
':e qui la rend excusable devant le tribunal de la posterite. Meuy.

w
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La tragcdie terminoc, Ic di'sir nous prit d'assisler aux parades

de Gautier-Garguille, de Turlupin, de Gros-Guillaume el de

Bdlerosc.

Nous eumcs tori; car, pendant ces farces, les spectateure quit-

laient assez volontiers leurs sieges et s'en allaient k droite el k

gauche saluer et complimenter leurs connaissances.

Au moment oil je riais comme une lolle en voyanl Turlupin

donner un croc-en-jambe a Gros-Guillaume et le faire choir droit

sur le nez, j'entendis ces mots derriere moi :

— Eh I parbleu, oui, c'est elle, c'est Marion!

Je me retournai vivement, et j'apercus mon cher parrain, le

marquis de Villarceaux, en compagnie du grammairicn Vaugelas.

La rougeur me vint au front, et je baissai les yeux avec honte.

Emmanuel s'empressa de tirer ces messieurs ci I'dcart. II leur

demanda le secret sur la rencontre; mais presque aussitdt arriva

Bassompierre, qui fut suivi de Saint-Sorlin, auquel succeda le

president Chevry, qui nous amena le petit medecin Quillet, lequel

avail sous le bras une espece d'original appelc Vauquelin des Yve-

taux, qui fit signe de loin a un fort laid garcon, nommeTh6ophiIe,

et nous \oila lout a coup enloures, circonvenus, assaillis de ques-

tions et de reproches.

De la scene, oil ils occupaient des sieges, tous ce^ gens-la ve-

naient de nous decouvrir.

Attentive au spectacle, je n'avais remarque personne, et Desbar-

reaux, dont la vue etait extremement basse, n'avait pas de son cdte

reconnu ses amis.

Ils nousentrainerenldans les couloirs. Les exclamations se croi-

saient en tous sens.

•=— Qu'esl-ce a dire? criait Bassompierre, doit-on se comporler

de lasorte? apr^s ce que j'ai fait dans vos inlerets vous ^les

deux ingrats!

— Fi ! les tourtereaux ! se derober pendant la lune de roiel,

quel 6go'isme! ajoutait Saint-Sorlin.

— Donnez lanl qu'il vous plaira voire demission de conseiller.

mon cher, disait le president a Desbarreaux, mais ne nous cachez

pas les beaux yeux de madame... Peste! nous ne le souffrirons pas.

— Oil restez-vous, ma belle filleule? demanda Villarceaux avec

petulance.

— Pardon, marquis, vous vous servez la d'une expression ^i-



cieuse; on doit dire Oil demeurez-vom? parce que dans I'ac-

ception veritable du mot rester...

— Silence, Waugeiasl pedantus, pedantior,pedantlssimus,e\

laissez-nous tranquilles avec vos nibriques grammaticales, dit le

petit medecin. Voyez plut6t ce beau couple, ajouta-t-il en medesi-

gnant avec Emmanuel : je veux faire hommage a madame de mon

poeme qui a pour titre : De pulchrce prolis habendw ratione.

— Hum! tit Vauquelin, je doute fort qu'on ait attendu ce

poeme-Ia pour se mettre a I'oeuvre.

— Allons! allons! place, vousautres! cria le personnage qu'on

nommait Theophile.

^cartant brusquement le cercle, il s'^langa juzqu'a nous et

ajouta :

— Je le retrouve enfin cet excellent ami , ce cher elfeve, qui a

si bien profile de mes lecons d'atheisme!.. 11 est a present plus

esprit fort et plus impie que moi oui, par la corbleu! je vous

en prends tons a temoins. . . N'a-t-il pas enleve mademoiselle du

cloitre? Disputer ses amours au fanatisme et les arracher du sanc-

tuaire... c'est magnifique ! Emmanuel, je t'honore et je me pros-

terne... Mais je ne te quitte plus, cher ami... nous ne le quittons

plus, messieurs!

— Non ! non ! crierent tous les autres.

— II ne nous echappera pas de nouveau!

— Est-ce que, par hasard, il aurait peur de son pere ?

— Mais, oui, parbleu

!

— Qu'importe? nous ne trahirons point sa relraite,

— II a peurde son pere... lui? hurla Theophile : vous ne le

connaissez pas encore.... je I'ai trop bien eleve pour cela! 11 va

nous emmener souper avec lui, messieurs, ou je veux que le diable,

s'il existe, m'emporte a I'instant! Chevrya soncarrosse, Vauque-

lin et Villarceaux doivent avoir le leur. Nous sommes deux, cinq,

sept, dix pour trois voitures... Bah! nous pouvons prendre avec

nous le vieux Malherbe et son bien-aime Racan ! Va les chercher.

Quillet : tu les trouveras sur le devant de la scene. Les turlupi-

nades sont execrees de Malherbe, et je ne I'ai jamais vu refuser un

bon souper... Va done, mordieu, va done!

Tout ce bruit, tOHjt ce mouvement, toutes ces clameurs et toutes

ces phrases nous tombaient si k I'improviste, que nousen^tions,

Emmanuel €t moi, presque suftoques.

1^
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Aa mSme instant arrira Saint-Sorlin. P«#« 187.

Bassompierre s'emparait de mon bras, Th6opliile avail saisi Des-

barreaux par les basques deson pourpoint; on nous traitait comme
de veritables pnsonniers.

Un beau grand vieillard, k la royale blanche, au front inspir6,

nous arrivait, conduit par un homme de trds-petite taillc et k face

juvenile. C'etait Malherbe avcc I'auteur des Bergcrics.

24 U
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On cut cm voir Homere guid6 par un enfant.

— ^a, me dit Emmanuel, tout k fait revenu de sa premiere sur-

prise, preparez-Yous, ma reine, a recevoir dignement vos hdtes,

et soufirez qu'ils passent la frontiere de votre royaume. Pourquoi

dorenavant ne point accueillir nos amis? Si quelqu'un s'avise d'at-

taquer notre felicite, nous ne serons plus seuls pour la defendre.

line demi-heure aprfes, les trois voitures s'arreterent a la porte

de la petite maison du faubourg Saint-Victor.

Tous nos domestiques furent sur pied en un clin d'oeil.

On alluma des flambeaux, on eclaira les avenues. II faisaitune

nuit delicieuse, et notre f6te improvisee reussit a merveille.

Pendant que je donnais des ordres pour la collation, mes con-

vives parcoururent avec des torches nos jardins enchant^s. On

voyalt toutes ces lumieres courir ca et la sous les ombrages, monter

aux collines, disparaitre sous les grottes, et c'etaient des exclama-

tions bruyantes, des cris d'enthousiasme, de joyeux bravos. Je me

sentais completement rassuree moi-m^me, je me trouvais heureuse

de cette animation subite qui eveillait notre asile.

Deja le colonel des Suisses avait trouve moyen de meparler plus

longuement qu'a I'abbaye de Montmartre.

II mesupplia d'un air comique de lui pardonner sa mascarade

(le la chapelle du Louvre, et je n'eus pas la force de lui temoigner

une rancune que je n'avais pas cue.

— Mai?, lui dis-je, qu'esperiez-vous d'une semblable trahison?

— D'abord, machere, sans I'arrivee de votre marraine, vous

auriez cru votre hymen.tres-valable.

— Sans doute, et voila justement le plus odieux dela chose.

— Non... puisque vous n'aimiez pas Marguerite.

— Je ne vous comprends plus, monsieur le colonel.

— Ah ! maudite comtesse ! fit-il avec un soupir.

— Expliquez-vous.

— Gorbleu ! s'ecria-t-il, vous auriez chasse le petit lieutenant

au bout de huit jours, et j'avais alors un moyen tout pret pour ras-

surer votre conscience... au lieu que vous allez demeurer uneeler-

nite avec Desbarreaux... Oil est mon espoir a present? J'ai eu la

delicatesse de vous aider ^ quitter I'abbaye pour vous Jeter dans

les bras I'un de I'autre... Joh moyen d'avancer mes affaires!

Me voyant sourire, il eut I'audace de revendiquer son ancien droit

au baiser.

w
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Je fus d'abord impitoyable; mais sa bonne ct jovialc iigure prii

un air si triste, que j'ofrHs ma main a scs I6vre8, en lui di)>ant

:

— Tenez, gros perfide!

Au m6me inslant arriva Saint-Sorlin, qui r^clama la m£me
grace; et, comma ii m'avait donnc despreuvesde moralite un peu

moins suspectes que celles de Bassompierre, je ne crus pas devoir

la lui refuser.

II m'apprit en riant que monseigneur Duplessis, asscz fat de sa

nature, n'avait pas6te m6content d'avoir eu destemoins a la sciiie

de jalousie de la reine-mere.

— Notre ev6que est parti avec elle pour Blois, ajouta Saint-Sor-

lin; mais il a gard6 votre eventail dans son cabinet, ou il vous piie

d'aller le chercher a son relour.

— Bon! m'ccriai-je, qu'ily compte!

Tons nos convives arrivaient de leur promenade aux flambe^iux.

On se mit a table, et la collation fut d'une gaiete folle. Je placai

Yillarceaux a ma droite, et j'eus le temps d'examiner enfiii ceux

des amis d'Emmanuel que je ne connaissais pas encore.

Le president Chevry, de la cour des comptes, etait un gros

homme dans le genre de Bassompierre, d'une figure pres(|ue aussi

avenante, mais d'un esprit beaucoup raoins petillant.

Quillet, le petit medecin, avait I'imagination brillante, le cou

rentre dans les epaules et la manie des citations latines.

Le sieur Yauquelin des Yvetaux etait un grand homme sec el

fluet, avec de pelits yeux ronds a fleur de tete, plaisantant a de

rares intervalles, mais sur un tcji lugubre, et demeurant parfois

des heures entieres sans desserrer les levres. II avait etc precepleur

de Louis XIII et du due de Yendome, puis renvoye pour irreli-

gion. II portait un costume inoui, dont on n'osait point rire, a

cause de I'air solennel du mailre. Ses chausses etaient k bandes el

rattachees avec des brides comme celles des Grisons de Bassom-

pierre ; il avait des manches de satin de la Chine, un pourpoint de

vieux cuir, unchapeau de peaux de senteur, et une chaine de ixiille

au cou.

Maiherbe temoignaitace* original une amitie veriiible, etsem-

blait le tenir en grande eslimc.

Un seul homme dans cette reunion me causait une repugnance

invincible, et c'etait pr^cisement celui (lu'Emmanuel semblail

preferer.

Jit
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Marque de petite verole, le ncz tordu, la levre saillante et les

yeuxgros et ronds comme ceux d'une orfraie. Theophile eut pu

disputeraCamusard le prix de la laideur. Desbarreaux lui trouvait

infiniment d'esprit, je ne lui reconnus que du verbiage. II etait

d'Agen, et un accent meridional, fortement prononce, me leren-

dait bien plus desagreable encore.

Du reste, a Texception du colonel, de Villarceaux et du presi-

dent Chevry, tons nos convives etaient hommes de lettres ou poetes.

Vaugelas avait deja traduit Quinte-Curce d'une fagon tres-re-

marquable ;
Quillet faisait, dit-on, les vers latins mieux que Vir-

gile ; Saint-Sorlin venait de publier son poeme de Clovis; Theo-

phile lui-meme avait une sorte de celebrite de has lieu, due a des

vers impies et a des chansons grivoises ; Vauquelin des Yvetaux

composait des stances et des sonnets fort passables, et les odes sa-

crees de Racan ne manquaient pas de merite.

Quant a Emmanuel, mon poete a moi, il avait un profond de-

dain pour le public et me gardait exclusivement ses inspirations et

sa verve.

Tons veneraient Malherbe, le regardant comme leur maitre pour

le rhythme, la cadence, la purele et I'harmonie du style.

Neanmoins, ceux qui avaient le plus d'esprit la plume a la main

ne brillerent point aupres du colonel des Suisses. II fut, ce soir-

la, d'un entrain merveilleux et d'une faconde inepuisable; il seraa

les plus ravissantes epigrammes et nous fit une satire complete des

ridicules du jour. Personne, pas meme le roi, ne trouva grace de-

vant sa causticite maligne.

Ses medisances me rappelerent la fille de Henri IV, el je I'inter-

rompis.

— A propos, colonel, lui dis-je, apprenez-moi le sort de cette

pauvre Lisette?

— Eh ! mais, tons ceux que je marie sont heureux et font tres-

bon menage !.. Or, poursuivit-il, notre royal maitre, n'en deplaise

a Vauquelin, son ex-precepteur, connait fort peu le sel attique et

les bienseances du discours. Chez lui, la plaisanterie n'est plus un

aiguillon leger, qui vous emoustille etvouschatouille I'epidernie...

non, c'est un coup de massue, qu'il vous assene en plein sur le

cr^ne. L'autre jour, voulant egayer sa sombre humeur, je lui ra-

contai comme quoi, lors de mon ambassade en Espagne, j'avais

fait a Madrid une entree passablement grotesque sur une mule re- H
U
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tive, maigrect boiteuse. Devinez ceque me dit I^uisXIlI?

— Voyons! cri6rent tous Ics aiitres.

« — En cffet, ce devait 6lre fort dr61e de voir un gros ftnc

omme toi sur unc mule. »

— Joli! tr^jolil

— C'estfin.

— C'est delicat.

— Oh! Je spirituel monarquel

— Votons-lui plusieurscouronnes!

— Etqu'as-tu rdpondu, Bassompierre? demanda mon parrain.

« — Sire, 6pargnez-moi, j'avais I'honneur de vous repr6-

senter. »

— Bravo I bravo

!

— Messieurs, dit Saint-Sorlin, je vous demande permission

d'habiller cette adorable epigramme.

— Allez, dit Malherbe, enfourchez P6gase, et ne vous cassez

pas le cou.

— Voici, messieurs

:

Bassompierre disait au roi

Que, dans sa derniere ambassade
A Madrid, il fit cavalcade

Sur une mule en desarroi,

a Fil la chose etail ridicule,

Lui repondil Sa Majeste,

II faisait beau de voir raonte

Un gros 4ne sur une mule

!

« Plus de grAce, dit le matois,

Sire,jeTOusrepresentais. »

— Pas mal, pas trop mal, mon «her improvisateur!

Le succes de Saint-Sorlin piqua les autres au jeu, et ce fut un

vrai deluge de poesie, une avalanche de rimes. Toutes ces muses

ne fois Iclchees, il n'y eul plus moyen de s'entendre, et, nalurel-

ment, on prit mes beaux yeux pour servir de theme aux madri-

aux. Emmanuel n'avait pas tort, ces messieurs adresserent a ce

ropos toute sorle de mauvais compliments aux etoiles.

lis les insulterent si bien, qu'elles disparurent,etrAurorenou

vit i table.



A partir de cette premiere reception', nous eumes, chaque soir,

de nombreuses visites.Toutes les personnesadmisesavaient-elles ete

discretes? Ceci devenait difficile a croire, et poiirtant nous n'etions

inquietes en aucune sorte ni par madame de Saint-fivremond ni

par le president Desbarreaux.

J'en tirai la conclusion immediate et fort pen prudente que le

pere d'Emmanuel, non plus que ma marraine, n'avait I'intention

de troubler notre bonheur.

Nous courumes des lors Paris en carrosse avec une pleine se-

curite.

Comme nous etions sortis, un matin, pour faire quelques em-

plettes, notre equipage fut arrete dans les environs de la Greve

par un rassemblement de populaire.

Le cocher, voyant un echafaud dress6 sur la place, essaya de

rebrousser chemin, mais il ne put reussir. Tout un regiment d'ar-

quebusiers a clieval venait derriere nous, envahissait le quai dans

sa largeur et preccdait un tombereau, dont nous entendions S

quelque distance le roulement lugubre.

— Au diable I'encombrement et le cortege ! cria Desbarreaux

;

je netenais en aucune facon, ni vous non plus sans doute, ma

chere, a voir le supplice de la marechale d'Ancre?

Je fremis a ces paroles.

Le souvenir des sanglants episodes du Pont-Neuf etait encore pre-

sent a ma memoire.

En me faisant assister a de tels spectacles peut-etre la Provi-

dence voulait-elle me donnerde salutaires legons, guerir mon ^me

ambitieuse et me montrer qu'ici-bas plus I'elevatioa est rapidc,

plus la chute est retentissante.

Apres avoir tuc le marechal dans la cour du Louvre, et presque

sous les yeux de la reine-mere, Vitry envoya des soldats chez la

femme de la victime. Les appartements furent envahis, les meu-

bles brises; on enleva les pierreries, I'argerat, les robes de Lco-

nore et jusqu'a ses vetements les plus indispensables. Lorsqu'il

s'agit de la conduire a la Bastille , on fut oblige de demander

I
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quclque monnuie a son fils, &ge dc quiiize ans, pour achcter uiie

clicmise et des has h cettc mar6cliale de France.

Elle arriva sous les murs de la prison dans uu 6tat de denO-

ment d<^ploral)le.

Le prince deCond6 lui-m6me, qu'elley avail fait enfermcr,8'api-

toya sur son sort et donna de I'argcnt au gouverncur, en le priant

de pourvoir au besoin de celte malheureuse femme. Mais la ma-

rechale eut k peine le temps de recevoir les secours de son en-

nemi gen^reux ; on la transf6ra, le lenderaain, de la Bastille a la

Conciergerie, oil les juges instruisirent son procesavec une extreme

rigueur.

Certaines gens, auxquelles il eut deplu de rendre gorge et do

renonceraux immenses richesses dontla volonte royale avait sanc-

lionne Theritage , se montraient surtout acharn^s h. sa perte.

Comme le roi joignait a ses qualites negatives un grand fonds

de credulite superstitieuse, il ne fut pas difficile de le convaincre

que Leonore avait dij employer des manoeuvres sataniques pour

dominer I'esprit de la reine-mere.

Toute I'accusation fut dirigee dans ce sens.

On proiiva que la marechale avait us6 de sortilege, dejudaisme,

et qu'elle entretenait avec le diable des relations inlimes.

La conscience du tribunal ne pouvait s'empecher d'admettrc

des raisons aussi peremptoires : il condamna la sorciere a perir

sur I'echafaud. On devait bruler ensuite le corps en place de

Greve et en jeter les cendres au vent.

Leonore entendit son arret avec calme et se prepara religieuse-

meni a le subir.

Elle passa devant moi sur I'ignoble tombereau.

II me fut impossible de retenir mes larmes , tant il y avait , a

cette heure terrible, de resignation et de piet6 dans sa contenance.

Son confesseur etait a cot^, d'elle.

Attentive k ses exhortations supremes, elle semblait ne rien

voir, ne rien entendre, et se penchait, par intervalles, pour coller

ses levres au crucifix, qu'elle portait entre ses mains.

La marechale avait trente-deux ans, elle 6tait fort belle encore.

On entendit des sanglots dans la foule, quand Leonore par-

venue sur I'echafaud, declara qu'elle mourait innocentedes crimes

pour lesquels ses juges I'avaient condamn^e. Je la vis baiser une

derniere fois 1' image du Christ, croiser les mains sur sa robe
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blanche, lever les yeux au ciel, puis se tourner vers le bourreau

qui coupa ses longs cbeveux.

— Ah! m'ecriai-je, en laissant tomber mon front sur les genoux

d'Emmanuel, eloignons-nous d'ici, je vous en conjure

!

En ce moment, la foule se pressait aux alentours de I'echafaud.

Notre cocher put enfin degager le carrosse et nous entrainer lorn

de ce spectacle d'horreur.

— Sur mon ame, dit Emmanuel, les juges sont indignes, et

je ne voispasou etait la necessite de condamner cette femme.

— Oh ! vous avez raison, mon ami, c'est bien lache! les tOrls

de la marechale ne meritaient pas le dernier supplice.

— Aussi a-t-on rendu la sentence sur des crimes imaginaires.

— Pauvre femme ! Avez-vous remarque sa piete d'ange?

— Elle meurt avec la certitude d'alter au ciel : je desire qu'elle

en trouve la porte.

— Dieu la lui ouvrira, car il voit sa resignation et son repentir.

— Dieu n'est qu'unmot, ma chere.

— Oh ! mon ami

!

— Je ne crois pas meme que la malheureuse puisse compter

beaiicoup sur le diable, avec lequel pourtant ses juges affirment

qu'elle etait en fort bons termes.

— Osez-vous rire de ces choses?

— Mais sans doute vous n'avez pas le projet, Marion, de verser

des larmes toute une semaine, parce que le hasard vient de vous

montrer un ^chafaud?

— Helas! Emmanuel , c'est votre irapiete qui me desespere!

vous n'etiez pas ne pour avoir de tels principes. Chez vous, le

coeur est bon.. mais vous avez des amis bien dangereux.

— Ah ! ah ! je le vols, ce cher Theophile n'a pas eu le bonheur

de produire sur vous une impression favorable.

— Je le deteste! mecriai-je.

— Et pourquoi cela?

— II se vante lui-meme d'etre votre professeur d'atheisme.

— Mauvaise raison... vous avez aime I'eleve impie... I'impi^t^

ne pent vous faire hair le maitre.

— Pardonnez-moi, je le hais! il a des airs de tranche-mon

tagne, un ton detestable.

— Ceci devient plus logique.

— 11 sent le tabac.
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— Voyez le crime

!

— Et, d'ailleurs, quand on porte ce visage ignoble, on doit dire

mediant.

— De mieux en mienx raisonne, ma cliere ! voila ce que j'ap-

pelie de bons arguments de femme, bien sonores, bien vides, et

bien capricieux surtout. Conclusion, vous n'aimez pas Th^oplnle,
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parce qu'il est laid. Pour vous, ie motif est grave, mais pour moi

vous senlez qu'il a peu de valeur. Je tiens a yous, Marion ; nean-

moins, il nous est assez difficile de vivre dans une eternelle soli-

tude, et si mes amis vous deplaisent. .

.

— Oh ! celui-la seulement

!

— Je vous devine..... vous seriez satisfaite qu'il eut son

conge?... Croyez-moi, chere belle, ne soulevez jamais entre nous

de pareilles questions. J'aime Theophile, je vous demande serieu-

sement de combattre votre antipathie pour un de mes plus joyeux

camarades de plaisir.

Nous passions alors sur la place du parvis Notre-Darae.

Emmanuel, chaageant tout a coup I'entretien s'ecria :

— Tenez, Marion, voici la demeure du president Chevry, moD

complice dans une petite surprise que je vous reserve.

— Une surprise?

— Oui... nous allons revoir bientot un individu de notre con-

naissance... un gailiard qui pent se flatter de faire un joli cheminl

Nomme tout recemment huissier a verge dans un simple bailliage

de province, il a si bien rempli les fonctions de sa charge, qu'on

veut deja I'avoir k Paris, pour en gratifier la cour des comptes.

— Est-ce possible, m'6criai-je, vous nous ramenez Joseph

Camusard?

— Sans doute, je veux en finir avec le chatiment du drole. J'a-

vais tout au plus jusqu'ici moitie de ma vengeance... Ah! je lui

conserve rancune I Chevry lui a fait tenir sa nouvelle nomination

en tres-bonne forme.

— Singulier moyen de le chcitier, mon ami I

— Ne vous y trompez pas ! c'est le miel au bord d'une coupe

d'absinthe. Le maraud, devant un pareil temoignage, n'a point

soupgonne de chausse-trappe ; il s'est mis en route au plus vite. Si

mes calculs sont justes, il doit aujourd'hui meme debarquer du

coche. . . Eh ! parbleu , voyez done ! n'est-ce pas lui qui traverse

la place?

— Je me penchai en dehors de la voiture , et je reconnus en

effet I'ancien clerc de Gabriel Delorme, se dirigeant vers I'hdtel

de Chevry.

La diversion etait aussi piquante qu'inattendue. J'oubliai Theo-

phile, et je n3 songeai plus au nuage qui venait pour la premiere

fois de passer devant mon amour.



MAIIION DELOUMK 195

>»

Desbarrcaux fit presser Tattelage, afin dc rentrer le plus vite

possible, et, durant le trajet, il ine dcroula son plan. Je Ic priai (k

le modifier en partie, car je ne voulais pas trop dcsoler ce pauvre

huissier k verge, envers let[uel, au bout du compte, j'avais eu bieo

des torts.

Mais Emmanuel ne voulut rien entendre, et comme, aprds tout,

il ne s'agissait que d'une plaisanterie, je cessai de le conlredire.

A notre arrivce , les domestiques nous annonc^rent que deux

7«i'sonnages nous atlendaienl h Vile de Chtjpre.

Oesbarreaux me pria d'aller seule les joindre : il avail, di-

*ait-il , d'importantes communications k faire k I'inlendant et a

sa lemme.

Je courus k la recherche des visiteurs, et Ton jugera de ma sur-

prise lorsque je vis Lisette se promener sentimentalement avec

ce m^me franciscain qui I'avait si bien mariee.

Bassompierre m'apergut et me salua.

— Marion, me dit-il, je vous presente madame la vicomtesse

de Ludres.

Celte impertinente allusion a I'aventure de la chapeile fut punie

sur-le-champ d'un vigoureux soufflet de Lisette.

Elle vint ensuite ci raoi, riant comme une folle.

— Voyez comme je le corrige ! s'ecria-t-elie... hein ?... jf^ ma
nceuvre I'avant-bras aussi gentimentque votre marrame... Dieux 1

ma bonne amie, que je suis aise do vous revoirl

Elle m'embrassa
;
puis, me montrant Bassompierre, qui se frot-

tait la joue :

— Ce gros immoral I.,, jelui ai pardonne, mais a la condition

expresse de m'amener dans cette jolie retraile oil vous avez du

bien vite oublier vos chagrins... Ah ! comme ils nous onl dupecs,

les monstres!... etils trouvent cela tout simple, ils en plaisantent...

oui!... Je ne suis deja plus avecmon vicomte... le petit sournois

m'a plantce 1^, ma ch^re.

— Un instant, dit le colonel, ne faisons pas, je vous prie, d'in-

exactitude historique ; M. de Ludres est parti pour un voyage de

long cours , apres vous avoir specialement recommand«je k mu

bienveillance.

— Taisez-vous, dit Lisette; fi, monsieur! qui vous demande

(ous ces details?

Elle leva de nouveau sa main gantoe.
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Bassompierre esquiva le soufflet, arreta la main au passage, et

la retint captive, juste le temps d'embrasser I'epaule.

— C'est doux, Marion, me dit-il ; mais cela ne me console pas

de vos rigueurs.

J'etais stupefaite. Les allures de Bassompierre et les discours de

la fille de Henri IV me semblaient d'une bienseance assez dou-

teuse; je n'en temoignai rien pourtant, et je repondis de mon
mieux aux avances de Liselte.

Elle m'apprit que notre equipee avait fait assez de bruit pour

arriver aux oreilles de madame de Luynes. La duchesse lui fer-

mait impitoyablement sa porte.

— Oui, dit-elle, on me chasse du Louvre 1... mais que j'arrive

seulement a obtenirla moindrepreuve dema naissance,etnousver-

rons si je n'y rentre pas en triomphe! A dater de ce jour, je prends

le premier mari venu, laid, bourgeois, peu m'importe! j'ai soin

de faire benir ce mariage par un pretre sans capuchon ; le cher

epoux paie mes toilettes, me tient lieu deporte-respect... pauvre

homme!... et je commence mes intrigues.

En parlant ainsi , mademoiselle de Lonjumeau se donnait des

mines tout a fait remplies d'extravagance.

Je ne pus m'empecher de convenir interieurement que Ludres

ne lui avait pas fait beaucoup de tort. Cette fille, avec son carac-

tere, eut bientot suivi d'elle-meme le chemin des folles amours.

Desbarreaux vint nous prier de rentrer dans les appartements.

II me montra un billet de Chevry, par lequel ce dernier nous

faisait savoir Tarrivee toute recente de I'huissier a verge de Chalons

et temoignait le desir de nous le presenter au plus tot.

Moins d'une demi-heure apres, ils entrerent I'un et I'autre.

J'avais mis tous mes diamants et passe ma plus belle toilette

,

afin de recevoir en grande ceremonie mon ex-pretendu. Mais la

se bornait mon role, Emmanuel se chargeait de tout le resle. II

glissa deux mots d'explication a Lisette et ^ Bassompierre , leur

recommandant de ne point eclater d'abord, s'ils voulaient mieux

rire ensuite.

Camusard parut dans une toilette assez convenable.

II avait un costume noir, sur lequel tranchaient ses cheveux

rouges. Chevry s'etait bien garde, comme on le pense, de lui dire

oil il le conduisait, de sorte qu'en nous reconnaissant I'huissier ne

put retenir un cri de stupeur.
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— Bon Dieu! s*6cria-t-il, cesont \k les personnes...

— Qui vous ont recommande si chaudement k ma protection,

oui, mon cher... Ne les aviez-vous point devinees?

Chevry I'amena pres de moi.

Le pauvre gargon ouvrit une bouche ridicute, et ses yeux 8*6-

carquillaient k sortir de leur orbite.

— Eh bienl dit le president, devenez-vous muet? Madame

allend les temoignages de votre reconnaissance.

— Quoi!... c'est yous qui m'avez fait nommer? balbutia Jo-

seph en me regardant toujours.

— On vous I'affirme, monsieur, r6pondis-je, 11 faut bien le

croire.

— Ah! c'est trop fort! s'ecria-t-il, si j'avais su, Marion, 6tre

ainsi votre oblige, bien certainement j'aurais mis obstacle...

— Mais, interrompit Emmanuel avec le plus grand serieux, Ic

protege devrait tomber, ce me semble, aux genoux de la protec-

trice, lui baiser respectueusement les mains et I'appeler Madame^

au lieu de la traiter avec une familiarite qui, devant moi surtout,

est de la plus haute inconvenance.

Joseph le contemplait d'un ceil hagard.

— Oui, monsieur ! reprit Desbarreaux : on me contraint a meltre

mes amis en oeuvre pour votre service, et cela n'est pas clair. .

.

je n'ose deviner le motif qui fait oublier si facilement vos torts.

L'huissier reporta les yeux vers moi.

Je riais derriere mon eventail; il comprit des lors qu'on se mo-

quait de lui.

— Ah! ah! dit-il, en ce cas nous verrons... j*6tais bien sot,

ma foi, de vouloir parler!

—Vous aviezune communication a nous faire.T lui demandai-je.

— Moi?... non... seulement, je ne suis pas le nigaud du pre-

mier voyage.

— Ah! monsieur! soyez plus modeste... vous vous flattez! dil

Emmanuel avec un sang-froid merveilleux.

Camusard, k cette impertinence , haussa dignement les epaules

et continua de m'adresser la parole.

— Je vous suis tr^reconnaissant. . . madame, puisque ifa(/ame il

y a, d'avoirbien voulu songer a mon avancement; maisj'aiThabi-

tude, aujourd'hui, de me d^fier de ce que je ne puis comprondre.

Tout ceci me parait louche, et puisque j'arrive de Chalons, je ne
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vois pas trop, Mar... madame! ce qui vous empeche de me de-

mander avant tout des nouvelles de votre famille.

La rougeur me monta au visage.

— Ma famille... mais j'altendais, monsieur, que j'eusse I'lion-

neur d'etre seule avec vous, afin de vous interroger sur beaucoup

de details...

— Oh ! je n'ai rien a vous dire ! Votre pere et votre mere se

portent a merveille... votre mere surtout, j'en suis parfaitement

sur... oui! oui!... a Theure oil je vous parle, elle jouit d'une

sante florissante. Quanta vos soeurs, elles grandissent, et je compte

i)ien epouser Jacqueline au commencement de I'hiver.

— Bah! dit Emmanuel en eclatantde rire; et Theresel

Camusard iltun soubresaut.

— Theresel... on aretrouve Ther^se?

— Mais sans doute. C'est une honte a vous d'avoir repris le

chemin de Chalons, quand le devoir et la plus simple delicatesse

decoeur vous ordonnaient de continuer vos recherches, afin de

connaitre la destinee de cetlc malheureuse enfant.

A ces mots, Desbarreaux sonna ; un domestique parut.

— Faites venir Therese, lui dit-il.

L'huissier a verge tomba sur un siege et nous regarda tous avec

epouvanle.

Chevry, Bassompierre et Lisette jouissaient du spectacle en

francs amateurs.

— Ah ! vous allies epouser Jacqueline au commencement de

rhiverl poursuivit Desbarreaux ; combien vous faut-il de fiancees,

bel Adonis?... Vous volez de fleur en fleur, petit papillon? Quoi

!

vous faites I'amour a mademoiselle Delorme, vous la quittez pour

Therese, vous oubliez Therese et vous prenez Jacqueline! oil s'ar-

r^tera, je vous prie, ce devergondage amoureux ? Dans le seul in-

teret des bonnes moeurs, j'y mets obstacle, et je prends votre se-

conde future sous ma protection speciale... Oui, monsieur, nous

avons sollicite pour Therese et non pour vous, qui vous etes con-

duit a notre egard en vil denonciateur.

— Moi?

— Si vous I'avouez, je conserverai peut-6tre une ombre d'in-

dulgence. Devant madame de Saint-fivremond n*avez-vous pas

trahi jadis de gaiete de coeur le secret de ma presence sur le

coche d'eau?

1

-^l

x^l

^C
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— Je vous jure. .

.

— Prenez garde de mentir

!

— Eh bien, oui... munnura Joseph avcc trouble.

— Voyez-vous, Marion, voyez-vous le perfide

!

— Mais je suis excusable ; mademoiselle s'etait montr6e si co-

quette. .

.

— Coquette? I'aviez-vous consult6e avant de demander sa

main?... Ah I ah! jugez un peul... Un hanneton vient s'abattre

sur une rose, il faut se hAter, selon monsieur, de marier la rose

au hanneton... Que dites-vousde cela, colonel?

— Je dis que c'est heureux... pour le hanneton.

— Eh bien, voici toute I'histoire : la pauvre rose, erabarrassee

de son insecte, avise tout a coup un papillon aux ailes brillantes..

— Vous, sans doute? interrompit Bassompierre.

— Moi-meme, repiit modestement Emmanuel. Or, la fleur veut

secouer le hanneton; mais celui-ci se revoke et cherche a tirer

vengeance de Taccueil fait a son leger rival.

— Mon Dieu, dit Lisrtte,les hannetonsont leur amour-propre;

ils peuvent se trouver charmanls dans leur genre.

— Vous etes, madame, d'une nature compatissante?... Mais,

toutt allegoric a part, le traitre est la cause unique des cha-

grins de mademoiselle Delorme. Sa denoncialion a rendu lacom-

tesse tr^s-froide et tres-s6vere... Eh bien! jugez de ma candeuret

de ma bonte, je lui pardonne

!

Camusard, dont I'oeil eiTar6 s'attachait a la porte, oil il croyait

h chaque instant voir paraitre Therese, se retourna vers Emma-

nuel pour examiner sans doute jusqu'a quel point il pouvait se

fier a son discours.

— Oui, je vous pardonne, monsieur!... mais vous 6pouserez

Therese... mais vous servirez... de pere... a I'inforlunee creature

qu'elle porte dans son sein.

Rarement coup de th^Atre eut un effet mieux combine.

L'huissier a verge bondit sur son pliant, se redressa, Toeil al-

lum6 par la colore, et marcha droit a Desbarreaux. II allait cd

venir aux injures quand Emmanuel, le prenant aux 6paules, le

forga t)rusquement a operer volte - face et le mit nez k nez avec

Ther6se, qui venait d'entrer.

— Bont6 divine! s'ecria-t-elle enessayant de se pr^cipiter dans

les bras de Camusard, c'est lui! c'est mon cher epouxl

^^
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L'huissier la repoussa d'un air tragique.

— Allez au diable, peronnelle ! hurla-t-il au milieu de son pre-

mier transport de fureur.

— Monsieur, dit Desbarreaux, veuillez, je vous prie , t^moigner

quelques egards a celte pauvre fille, et menager la position oii elle

setrouve.

—La position 1 la position ! . . mais c'est indigne ! . « On n'ajamais
'f(j

vu pareille chose, cria Joseph, ge^ticulant de toutes ses forces.

— Helas! mon ami, j'ai eu des malheursl murmura Therese,

qui fit mine d'essuyer une larme.

— Vous entendez.... quelle infamie!.... Heureusemenl on a

fait manquer le mariage.... c'est une Providence.... Jetombais

la dans un joli gu^pier

!

— Ainsi, vous refusez a present de me prendre pour femme?

demanda Th^r^se avec un air de surprise fort bien joue.

— Si je refuse!....

— Oh ! je n'ai pas I'intenlion de vous contraindre, et vous en

serez quitte pour me verser vingt mille livres : c'est le moyen

le plus court de nous mettre d'accord.

Elle tira de sa poitrine un ecrit qu'elle deploya.

Le visage de Camusard se couvrit d'une teinte livide a cette

nouvelle peripetie de la scene.

— Donnez un pen ce papier, dit Chevry.

— Le voila, dit Therese. Je suis pr^te a lever la main devant

un tribunal et a jurer que j'etais sage et pure a I'epoque oil mon-

sieur m'a signe cet ecrit.

— comble de la demoralisation ! s'ecria Joseph, elle va sou-

tenir a present... Mais c'est une caverne! on m'a conduit dans un

coupe-gorge. . . Au secours ! au meurtre

!

Et dans son desespoir, il s'en prenait a ses cheveux rouges, donf

11 arrachait des poignees entieres.

Cependant Lisette s'etait approchee de Chevry ; elle examinail

la promesse ecrite, par-dessus I'epaule du president.

— Oh ! oh ! dit-elle, vingt mille livres ! . . ce monsieur Camusard

pourrait trouver mieux qu'une femme de chambre.

— Ma foi, declara Chevry, lorsqu'on a fait la sottise de signer ^i

une pareille chose, on paieou onepouse. Tousles juges du monde

n'y verront pas d'autre alternative,

— Precisement ! dit Desbarreaux. Jamais on ne balance dans
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un cas semblable; une promesse aussi formelle equivaul h la cliose

accomplie. Or, is pater est.... vous savez le resle?... ErgOy mon-

sieur sera condamne par le tribunal... c'est clair!

Joseph passait du d^sespoir k la consternation.

Ther6se etait alors agenouillee devant lui el murmuraitd'une

voix lamentable :

26 26*

\:^i)
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— Mon ami, je vous jure que le coeur vous est reste fidele

— Arriere! s'ecria Camusard en bondissant.

— Les scelerats quim'ontenlevee...

— Taisez-vous, malheureusel

— Ont^abuse de ma faiblesse.

— Je ne vous ecoute pas

!

— Mes larmes n'ont pu les flechir...

— Fadaisesl

— Je vous appelais a mon aide...

— Allons done!

— Lorsque tout a coup lis m'ont baillonnee..:

—' Vraiment, murmura I'huissier a verge; ils ont use de ce

moyen barbare?

— Oui, mon ami.

— Je ne suis pas votre ami, dit-il en secouant la tete, pour

chasser I'emotion qui le gagnait.

— Alorsj'ai perdu connaissance, etlesmiserables...

— N'achevcz pas, cria Joseph, n'achevez pas ! . . Quelle affreuse

hisloirel •

Le pauvre garcon hesitait, sa paupiere elait humide.

— Allons, dit Emmanuel, prenez-en votre parti, quediable!..

Je connais dans le voisinage un honnete homme de franciscain,

tres-^apte, si vous le desirez, a vousunir en un clin d'oeil. 11 est sur-

tout des amis de Bassompierre, et nous sommes garants, le colonel

ct moi, de la validite de sa benediction.

Joseph retombait assis la tete entre ses mains.

Or cette comedie, toute de I'invention d'Emmanuel et de son

complice de lacour des comptes, me parut assez mauvaise. Je I'au-

rais sifflee de grand coeur.

Ma rancune contre Camusard n'allait pas jusqu'a lui vouloir un

mal reel. Franchement, son emotion devenait trop serieuse. Les

impertinences debitces a la face du pauvre huissier etaient une pu-

nition deja fort raisonnable.

Je resolus de lui epargner les derniers actes de la piece.

II s'agissait, apres I'avoir bien apitoye sur le sort deTherese, de

le decider a passer la-dessus, plutotque de verser vingtmille livres.

On les mariait alors a la mode de Bassompierre.

Puis devait suivre un repas oil Ton eiit stimule fortement les

instincts bachiques de Camusard, qui, tout a coup aurait apercu

Therese dans les bras de I'intendant de Desbarreaux.

W
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W y avail la de quoi iui bouleverser la ccrvelle.

Toutes CCS choscs pouvaient paraitre tr6s-amusantes k d'aulres,

mais elles n'6taienl k mes yeux qu'une cruautc gratuite. Joseph

m'aida lui-m6me a couper court k la plaisanterie, et j'eus lieii,

3omme on le verra, de me louer de ma compassion. Apres avoir

r^flcchi, il s'adressa au president.

— Monsieur, Iui dit-il, permeitez-moi de vous adresscr une

question : m'avez-vous fait nommer serieusement huissier k la

cour des comptes?

— Tr6s-serieusement.

— Ai-je resp6rance de conserver r«tte place?

— Oui, si vous en remplissez les devoirs avec exactitude.

— C'est bien, dit Camusard.

Et il se retourna vers moi.

— Madame, dit-il, je vais racheler mes torts au prix de la mo-

deste fortune que je possede... c'est un pen cher!.. Puissiez-vous

n'en avoir point de regret ! Faites-moi rendre, je vous prie, la pro-

messe de mariagc, en ^change d'un engagement de vingt mille

livres que je suis pr6t a signer.

— A merveillc! ccrivez, monsieur, Iui dis-je, en Iui indiquant

un petit gucridon de marqueterie, sur lequel se trouvaient du pa-

pier, des plumes et de I'encre.

Emmanuel voulut parler, mais je mis un doigt sur mes 16vres,

et il se figura que j'avais trouv6 quelque nouvelle et facetieuse

combinaison pour nous amener au meme but.

Camusard ccrivit et ra'apporta bient6t une lettre de change en

bonne forme.

Le president tenait encore le papier de Th6rcse; j'allai le prendi-e

entre ses mains pour le r6unir a la lettre de change, et je dechirai

le tout sous les yeux de Joseph, en disant

;

— lit, monsieur ! Voila le cas que je fais de vos aulographesl..

Une autre fois n'en soycz pas si prodigue.

II me regarda d'un air stupefait.

— Quant h. cette pcronnelle, puisque vous la nommez ainsi,

continuai-je en montrant la femme de I'intendant, demandez-lui

si elle veut autant d'cpoux que vous avezeu de pr6lendues.

— Fil cria Desbarreaux, fi doncl ce denoumentn'a pas lesens

commun.

— Pardonnez-moi, r^pondit Camusard, un pen revenu de sa
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suiprise, je le trouve Ires-spirituel et suiiout fort sage, Aiiisi, me

dil-il, vous n'avez voulu que vous amuser quelques minutes a mes

depens? #,

— Oh! tout cela n'etaitpas de mon invention, monsieur! Seu-

ement, je vous ai vu si chagrin, que j'ai gate la piece.

— Oui... raaisvous n'avezpas gate vos affaires, Marion.

— Ni les votres, parbleu ! dit Emmanuel avec humeur.

— G'est vrai, repondit Camusard. Me voila debarrasse d'une

maudite promesse, que je n'aimais guere a voir courir le monde;

je conserve ma fortune et j'ai de I'avancement par-dessus le mar-

che. S'il vous prend envie de me punir tous les jours de la sorte,

monsieur Desbarreaux, allez, allez !.. ne vous genez pas.

— II me raille, je crois?

— Mais oui, c'est mon tour ! . . Ne regrettez plus, du reste, la

fin de votre coraedie, car je la prenais au serieux, et je vous aurais,

ma foi, laisse coucher, ce soir, a la Bastille.

— A la Bastille?

— Et vous, ma pauvre Marion, au couvent des Repenties.

— Monsieur, prenez garde ! interrompit Emmanuel, vous vous

emancipez un pen grossierement, ce me semble.

— Non pas ! dit Joseph. Toutcalcule, vous n'avez plus de temps

a perdre.

J'allais deja vous avouer la chose, quand je me suis apercu

que vous me tourniez en ridicule. II vous faut quitter Paris et la

France peut-etre. . . ce sera plus prudent.

— Parlez, Joseph, parlez! m'ecriai-je : d' oil vient le peril?

— Yotre marraine a ecrita Chalons, et madame Delorme est

descendue tantot du coche avec moi.

— Grand Dieu! ma mere!

— Ah ! tenez, poursuivit Camusard, j'ai la justement dans ma

poche la lettre de la comtesse. On me I'a fait lire plus de cent fois

pendant la route, et cette chere madame Delorme doit la savoir

par coeur... Pauvre femme! elle pleurait, que c'etait une pitie...

Mais ces reflexions ne sont pas urgentes... Voici la lettre.... Sur-

tout n'avouez pas que j'ai trahi le secret ; vous m'empScheriez d'e-

pouser Jacqueline.

— Mon Dieu, dit Lisetteen minaudanl, vous en epousorez une

autre, mon cher

!

J'etais beaucoup trop emue pour prefer attention a ces paroles

dc la fille de Henri IV.

S
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Desbarreaux lisait la letti-e.

Je le regardais, et je voyais ses traits se decomposer d'une ma-

ni^re inqui6tante.

— Est-ce bien li, me dit-il, T^criture de madame de Saiiil-

Evremond?

— Oui, mon ami... que devons-nous craindre?

— Tout! me repondit-il; nous vivions dans une security fatale,

et Ton travaillait contre nous dans I'ombre. II nous faut partir a

I'instant m^me.

—Hein ! dit Bassompierre, passons-nousi la trag^ie?. . Voyons,

je suisThomme aux expedients... parlez!.. y aurait-il, en effet, de

la Bastille en perspective?., pour une amourette? ce serait abuser

d'une prison d'fitat.

Comme il achevait ces mots, la porte s'ouvrit avec violence, et

Theophile parut, sans chapeau, les v^tements dechir^s et la main

saignante.

— Morbleu ! s'ecria-t-il,- voici du neuf ! . . Quinze ou vingt ser-

gents s'efforgaient de p^netrer avec moi dans ce logis. . . a Ah ! ah

!

mes gaillards, leur dis-je, il faut en d^coudre! » Je mets I'epee a

la main, je m'escrime d'estoc et de taille, comme V Orlando furioso

de rArioste, je les repousse, je fais barricader la porte cochere . .

.

mais les brigands Tassiegent ! . . qu'ils trouvent une echelle, etils

escaladentle mur.

— Misericorde ! nous sommes perdus

!

— Non, dit Emmanuel... Vite! vite! nouspouvons fuirparles

jardins.

— C'est cela meme, dit Bassompierre. La nuit tombe, gagnez

a pied Charenton. Je vous rejoins dans deux heures avecun car>

rosse, des cheveaux el de Tor.

Desbarreaux m'entraina.

J'etais plus morle que viva.

Apres deux minutes d'une course rapide, nous atteigntmes une

petite porte qui s'ouvrait du c6te de la campagne, et nous allioDs

la refermer sur nous, quand Theophile accourut pr^cipitamment

et nous cria:

— Morl-diable! allez-vous partir sans moi? J'ai donn^ de moo

6p6e dans le ventre a Tun de ces gredins... et, corbleu, s*il en

meurl, je ne suis pas d'avis d'alier figurer en place de Greve!
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Voici pour servir de modele a ceux qui voudraient imiter un

jour le style epistolaire de ma noble marraine :

« Je suis forcee d'avertir les parents de mademoiselle Delorme

du scandale donne par leur fiUe. Apres s'etreconduite a moncgard

avec une ingratitude sans exemple, apres avoir detruit I'amitie que

j'avais pour elle et rendu le pardon impossible , Marion a mis le

comble a ses torts en y joignant Thypocrisie. J'allais vous prier de

venir i'arracher aux seductions de la vie parisienne, quand elle

m'a trompee par un faux repentir ainsi qu'une digne abbesse, a la

garde de laquelle je I'avais confiee. Votre fille paraissait etre sin-

cere en demandant le voile; je ne me serais jamais imagine qu'a

cet age on put singer si indignement la devotion et se faire un jeu

des choses les plus saintes.

« Au bout de six semaines de s6jour au cloitre, elle s'est enfuie,

en abusant de la confiance de la superieure.

« Depuis cette epoque elle vit avec un amant ; elle ai'fiche a

tous les yeux I'immoralite de ses relations ; elle brave le mepris du

monde et dctourne d'une carriere honorable un jeune homme

dont la famille est au desespoir.

« C'est au nom de cette famille que je prie les parents de ma-

demoiselle Delorme de venir interposer leur autorite pour mettre

fin k un commerce indigne. Depuis hier seulement, je connais la re-

traite de la fugitive, mais je ne veux rien prendre sur moi. Le pere

ou la mere de Marion, seuls, doivent agir. C'est a eux d'empecher

que le deshonneur ne devienne public et ne nuise a leurs autres

enfants, sur lesquels je m'engage a reporter, des ce jour, toute ma

bienveillance.

a Nous mettrons la coupable dans un cloitre plus rigoureux, el

son amant ira mediter, quelques mois, sous les murs de la Bas-

tille au danger de prcferer ladebauche au travail. »

On juge facilement de I'effet d'une pareille letlre.

Mon bonheur voulut qu'elle coincidat avec la nomination de

Camusard, et Ton a vu par quel enchainement inoui de circon-

stances nous avions pu nous soustraire au peril.

t«a»
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Desbarrcaux et son ami me faisuient courir k travers champs.

J'6tais en souliers de satin, en robe de velours, avec des dia-

mants dans nies cheveux, et je passai le bac en ce costume vis-a-

vis du Jardin-d(S-Piantes.

Le passcur me regardait d'un air 6bahi.

Desbarrcaux lui jela de I'or pour acbelcr son silence, au cas oil

la police viendrait Tinterroger.

Comme nous franchissions le petit village de IJercy, la nuil de-

vinttout k fail noire. Notre crainle des poursuites fut beaucoup

moindre et nous primes assez Iranquillement le chemin de Cha-

renton.

Je savais gre aTheophile d'avoir contribue a notre salul', mais

la reconnaissance ne pouvait chasser I'antipalhie.

11 allait dtre fort disgracieux pour moi d'avoir eternellemenl

cet homme en tiers partout oil notre fuite pourrait nous conduire.

Cependant les raisons donnees pour nous suivre n'admetlaienl pas

de replique, et toute objection de ma part, outre qu'elle eut ete

dcplacee dans la circonstance, n'aurait point 6te admise par Em-

manuel, surtout apres le debat du matin meme.

Heureusement il m'^tait arrive de manifester mon aversion de-

vant Bassompierre.

Certain de m'etre agreable, le colonel prit de son chef les me-

sures propres a me debarrasser d'un incommode compagnon de

rout«.

Au moment oil nous cherchions a nous mettre en siirele, que

se passait-il dans noire chere retraite?

Nous pouvions nous feliciter de grand coeur d'avoir aban-

donne la place. A peine etions-nous hors des jardins, que les ser-

gents envahirent le logis et vouiurent mettre en 6tat d'arrestation

toutes les personnes presentes. Bassompierre et le pr6sident eu-

rent beaucoup de peine k se faire reconnailre et k obtenir la per-

mission de se retirer.

Lisette avail eu I'imprudence de rester avec Camusard.

S'iraaginant que le danger n'existait pas pour elle, I'dcervelce

essayail sur mon ex-prelendu le pouvoir de ses charmes.

Therese remarqua ce manege, el Irouva plaisant de faire pi'endrc

k notre place ce couple par les sergenls. Elle feignit I'epouvante,

quand les limiers de police vouiurent peuetrer au salon. Nos au-

(les domesliqucs comprirenl, et favoriserenl la meprise, de faQon



w

que la fille de Henri IV et I'huissier a verge furent saisis, malgr6

leurs denegations et leurs plaintes, et traines dans les prisons du

Ghatelet.

Lofsque les sergents examinerent la physionomie de Camusard,

ils durent avoir de mon goiit une idee fort mediocre.

Pendant cet intervalle, Bassompierre briila le pave jusqu'a son

hotel.
'

'

II ecrivit trois lettres de recommandation, fitatteler des chevaux

frais a une berline de voyage et courut ventre a terre sur le che-

minde Charenton, oil 11 arriva plus d'une demi-heure avantnous.

Le colonel nous attendait dans le voisinage d'une magnifique

niaison de plaisance, oil, vingt annees auparavant, brillait de tout

son eclat cetteperfide cousine dont I'habilete en amour avail force

la pauvre nonne de Montmartre a regagner le cloitre.

. Bassompierre debuta par dire a Theophile :

— Resignez-vous, monsieur le poete; nous allons rentrer a

Paris ensemble. . . il ne m'a ete possible de trouver qu'une berline

a deux places. D'ailleurs, la blessure du sergent est sans gravite,

nous arrangerons Taffaire.

J'eus besoin de me retenir pour ne pas lui sauter au cou.

Theophile n'avait pas un mot a repondre, et Desbarreaux ne

pouvait m'accuser de complicite dans I'aventure. C'etaitde la part

du colonel une presence d'esprit adorable, une attention delicieuse:

— Mais oil done est-elle cette berline? demanda Theophile avec

un air de contrari^te visible.

— Ici pres, dit Bassompierre, a la porte d'une petite auberge,

oil j'ai fait preparer a souper ; car ces maudits sergents nous ont

chasses Testomac vide.

— Mais n*est-ce pas imprudent, colonel?

— Non certes... le diable seul pourrait nous deviner a Cha-

renton. Toutefois, ajouta-t-il, voici; mademoiselle, ce que j'ai cru

devoir apporter par prudence.

II sortit de dessous son manteau un loup et une cape de sole

brune.

Je placai le masque sur mes yeux et m'enveloppai soigneuse-

ment la tete du capuchon.

— Maintenant, mes tourtereaux voyageurs, dit le colonel, je vais

vous donner mes instructions en plein vent, dans la crainte qu'il

n'yait a 1'auberge des oreilles indiscretes. Je serai bref,et d'abord

1
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Le pr»tre se baim, ramassa la feitre. p*te tit.

voici votre itineraire : d'ici, vous vous dirigez en ligne droite sur

Provins, oil vous serez avant le jour en payant largement les guides.

Vous courez ensuite vers Arcis-sur-Aube ; d'Arcis vous gagnez

Vassy, et, douze lieues plus loin , vous 6tes en Lorraine. La, vos

ennemis ne pourront plus rien sur vous : c'est une lerre franclie

et hospitaliere, oil vous aurez I'appui du due r6gnant. Je vous

27 27
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place sous la protection de Son Altesse ; voici la lettrc que je viens

de lui ecrire : elle est courte, mais les termes en sont chauds. Cette

seconde epitre est pour I'un de mes bons amis lorrains, M. des

Piliers; vous le trouverez a Mirecourt, petite ville vers laquelle

vous ferez bien de yous diriger apres avoir franchi la frontiere.

Vous vous reposerez la de vos fatigues. M. des Piliers est unhomrae

charmant... un peu devot, mais c'est la mode en province. II

mettra sa demeure tout entiere a votre service, et vous pouvez

compter sur I'accueil le plus aimable. De Mirecourt vous irez,

quand il vous plaira, visiter mon chateau d'Haroue, forteresse me-

naQante, oil j'autorise Emmanuel a trancher du haut baron, et oil

vous embrasserez pour moi ma vieille mere, a laquelle est destince

celte troisicme et derniere missive... Est-ce la tout?... Ah! j'ai

mis quinze mille livres en or dans I'un des coffres de la berline.

— Colonel, m'ccriai-je, vous ctes un homme precieux.

— Oui, sur mon ^me, dit Desbarreaux, il songe a tout.

— Meme, ajouta Theophile, ci m'enlever I'occasion de faire le

plus beau voyage...

— AUons, console-toi, tu vicndras nous rejoindre plus tard,

dit Emmanuel. Bassompierre nous garantissant ta suretc, je suis

satisfail que tu demeures a Paris, et tu fcras en sorte de calmer

mon pcre. Veille aussi a fermer notre petite maison et a congedier

les domesliques,a I'exception de Grassin et de sa femme ; tu nous

les expedieras par le coche. Cela fait , tu prendras sur mes fonds,

chez Emery, pour rendre au colonel ses quinze mille livres.

— Bien, bien ! dit Bassompierre, gagnons a present I'auberge.

II m'offrit son bras, laissa Desbarreaux et Theophile prendre un

peu I'avance, et me dit, a demi-voix :

— Etes-vous contente?

— Si j'osaisvousembrasser, colonel, je le feraissur I'heure.

— Vous devez vous dire, Marion, que, pour un homme amou-

reux de vous, je me comporte d'une maniere assez niaise?

— Mais non, je vous assure.

— La, la! convenez-en, vous ne voyez pas clair dans mon sys-

teme... Voulez-vous que je vous I'explique en deux mots?

— Parlez, colonel, parlez.

— Eh bien... je I'ai compris tout de suite, lors du premier en-

tretien que j'eus avec vous a Evreux : vous n'^tes pas une femme

ordinaire.

W
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— VralmentT

— Non , vous 6tes n6e pour Tamour libre ; !cs chatnes de

I'hymcn eusscnt dcsagr6ablcment brid6 vos mignonnes et gra-

cieuses allures.
.

— Ah! ah!

— C'est pourquoi jc tenais i ne pas vous marier sdricusement.

— Je vous suis fort oblig6c.

— Sans ma position d'cpoux 16gilime, j'aurais tout fail pour

n'fitre devanc6 par personne; mais cela nous cut expos6srun et

I'autre k des tracasseries sans nombre. Je n'aurais pas 6le maitre

de vous defendre avcc la m6me apparence de dcvouement et de

gencrosite. Quand on ne peut devenir le premier possesseur dun
tr^sor, on se conlente d'en ambitionner I'h^ritage.

— Env^rite, colonel, vous avez des raisonnements fort... ha-

biles.

— N'est-ce pas? je serai votre plus sincere ami; je necher-

cherai jamais a discuter le choix de votre caur.

— Quelle abnegation

!

— Mais, comme I'amour a des ailes, ma ch^re, et qu'il s'en-

vole...

— Vous croyez qu'il s'envole?

— Desbarreaux et vous ne tarderez pas, je I'espere, k en avoir

la preuve.

— Alors, monsieur?...

— Alors, il y a des moments de transition penibles, des heures

de chagrin et d'ennui : promettez-moi... de m'appeler toujours

pendant ces heures-la.

— Je vous dois tant de reconnaissance, colonel ! il me seraii

trop penible de vous refuser.

— Ne vous moqucz pas... ma demande est tr6s-serieuse.

— Mais c'est aussi tres-scrieusement que je vous I'accorde.

— Je remplirai les intermcdes?

— Vous les remplirez, colonel.

— Ah! s'ccria-t-il, vous dies divine!... Que ne sommes-nous i

lafm du premier acte!... Amour! amour! envole-toi.

Nous arrivions h I'auberge, oil nous attendait un souper fort

convenable. On I'exp^dia gaicment, et Desbarreaux appeia le pos-

tilion pour lui faire boire le coup de I'etrier.

Bient6t aprds, je m'^lan^ais en berline.
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Le colonel venait de m'embrasser de tout coeur, et j'avais meme

tendu d'assez bonne grace mesdeux joues a Theophile, tant j'etais

aise de le renvoyer a Paris.

Deja le postilion fouettait ses che^aux, lorsque Bassompierre

s'ecria

:

— Peste ! . . . attendez ! . . . . j'oubliais ma recommandation la plus

importante. On ne plaisante pas avec le due Henri de Lorraine,

avec des Piliers, et surtout avec ma mere Gorbleu, c'eut ete

de la jolie besogne

!

II monta sur le marchepied de la berline, et nous parla quel-

ques secondes a voix basse.

.— AUez, maintenant, cria-t-il. Dieu conduise M. le chevalier

de Ferrussac et sa jeune epouse I

La berline partit comme le vent ; les jambes des chevaux se

ressenlaient d'un pour-boire tres-honnete
,
glisse d'avance dans

la main du postilion.

Nous couriimes d'un train d'enfer et par une nuit splendide

jusqu'a Provins, oil je defiais bien aiors nos persecuteurs de nous

atteindre. Les relais etaient servis avec une promptitude, que pou-

vaient seules expliquer les largesses de Desbarreaux, et si les

chemins du roi n'avaientpas ete si remplis d'ornieres, nous aurions

pu gagner en vingt-quatre heures le territoire de Lorraine.

Maisil nous fallut passer une seconde nuit en voiture.

Le surlendemain de noire depart, nous arrivions, tout endo-

loris de cahots, dans un hameau voisin de la frontiere.

On I'appelait Domremy^la-Pucelle.

La patrie de Jeanne d'Arc eut a nous offrir un fort mauvais lit,

avec des draps a nous ecorcher vifs ; mais ni Desbarreaux ni moi

n'avions le courage d'aller chercher plus loin un meilleur gite, et

je fus d'avis d'accepter, faule de mieux, ces dures paillasses, oij

la fatigue nous endormit jusqu'au lendemain.

Je fus reveillee par un bruit de clairons, des hennissements de

chevaux et les cris joyeux de tous les habitants de Domremy.

On celebrait, ce jour-la, I'anniversaire de la naissance de

Jeanne d'Arc, et le due de Lorraine, arrive de Nancy tout expres

se preparait k assister a la fete.

L'occasion etait belle pour aborder Son Altesse ducale et lui

donner la lettre de Bassompierre.

Mais le voyage avail indignement fripe ma toilette. J'eus toute

u
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la peine possible a remettre ma robe dans un ^tat convcnable, et

je n'y serais jamais parvenue, sans le secours d'une jeune paysanne

qui avait tra\aill6 dans la couture a Neufch^teau, pelite viile det

environs.

Enfin jc suivis Emmanuel sur la place du hameau, dans I'espoir

que le due aurait de 1' indulgence pour ma position de voyageuse.

Des troupes d'archers, de hallebardiers et d'arquebusiers h che-

val stationnaient autour d'une estrade, 61evee pendant notre som-

meil, et sur laquelle on avait dresse un trdne pour Henri de Lor-

raine.

Le due etait assez bel homme,

11 siegeait en liaut de I'estrade avec une majeste parfaite, sou-

riait k la foule, et r6pondait par des gestes affables aux clameurs

d'enthousiasme soulevees par sa presence.

Bon nombrede curieux, venusdes localitesd'alentour, formaient

une multitude compacte, et nous d^sesperions d'arriver jusqu'au

due. Ge n'etait gucre le moment, du reste, de nous presenter a lui.

Un autel, dress6 devant I'estrade, annon^ait la celebration d'une

messe en plein air, prelude religieux sans lequel ne pouvaient com-

mencer les divertissements de la f6te.

Une procession sortit de la petite chapelle de I'endroit.

Des pr^tres, les uns en habits sacerdotaux, les autres en simples

surplis, se plac^rent k droite de I'autel, oil des sieges 6taient dis-

poses en cercle.

— Est-ce qu'il vous plait, Marion, d'assister aux raomeries de

ces messieurs-la? me dit Emmanuel, toujours pret k manifester,

m^me en public, son impiet6 d6sesperante.

On entendit le propos.

Les villageois, group^s dans notre voisinage, regarderent avec

mecontentement celui qui venait de le tenir, et, comme il avait

seul la tfite couverle, plusieurs voix crierent :

— Chapeau bas!

— A-t-onvucesrustres?ditEmmanuel,enlestoisantavecfiert6.

II se mit k rire et garda son feutre.

L'indignation des villageois fut k son comble, lorsqu'ils virenl

Desbarreaux ne se decouvrant m6me point au passage d'un pritre

v6n6rable, qui s*6tait d6tach6 du groupe des autres ecclesiastiques

pour gagner une esp^ de chaire, construite au milieu de la place

avec des tr^teaux et des planches.
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Un horame de haute stature, et dont les bras nus semblaient

avoir des muscles d'acier, vint a Emmanuel, lui arracha son cha-

peau, le jeta sur le sable et cria d'une voix rude, en montrantle

pretre, alors lout prds de nous

:

Saluez, monsieur! vous etes en presence du saint de la

Lorraine.

J'etais saisie d'effroi.

Desbarreaux, pale de colore, allait tirer son 6p6e pour venger

cet outrage, quand tout a couple pretre se baissa, ramassa le feutre,

retint doucement le bras d'Emmanuel, et dit au villageois :

— Mon fils, vous venez de commettre un acte blamable. . . Vous

devez des excuses a celui que vous avez offense.

— C'est un impie, mon reverend pere, objecta Tagresseur.

— Dieu vous a-t-il charge de venger les outrages fails a sa re-

ligion? Si vous ne demandez pas grace, je serai force de m'humi-

lier pour vous, mon fils.

Le villageois s'inclina devant Emmanuel et balbutia quelques

paroles d'excuse.

— A pr6sent, veuillez vous couvrir, monsieur, dit le pr6tre a

Desbarreaux, et pardonnez-moi d*avoir ete la cause involontaire

de celte querelle. En ne me saluant pas, vous n'avez conMiis au-

cune faute... Je suis un miserable p6cheur, indigne du respect de

mes frcres.

11 continua sa route.

La figure de Desbarreaux 6tait chargee de confusion.

Pour tout au monde, il eut voulu sortir de la foule; mais les

paysans eurent la malice de nous intercepter le passage, en se res-

serrant autour de nous. Uneseconde querelle devenait imminente.

— Oh ! mon ami, jc vous en conjure, soyez calme ! murmu-

rai-je k Toreille de Desbarreaux : pourquoi braver une population

qui ne partage pas voire maniere de voir? Les yenx sonl diriges

sur nous. Causer de I'eclat et du scandale, serait un fort mauvais

oyen de nous obtenir la bienveillance du due de Lorraine.

Je vis que mes paroles lui faisaient de I'impression.

Peu a peu les spectaleurs parurent nous oublier. D'ailleur , le

nerable ecclesiastique 6tait en chaire, et la foule pretait a son

cours une oreille avide.

Desbarreaux lui-meme recouta bientdt avec une attention veri-

table, et il resta comme tous les autres la tete decouverte.

"^H
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C'est qu'efTcclivement il y avait dans I'extorieur de ce pr6tre un

cachet de sainlel6 si r^cl ; son front chauve scmblait entour^ d'une

aureole 6vang61ique si pure, que les plus grands cnnemis de la foi

chrelienne se trouvaient 4raus en sa presence el comme forc^ k

['admiration.

II se nommait Pierre Fourrier.

Natif de Wirecourt, cetle m^rae ville oii le colonel, h notre de-

part, nous conseillait de nous rendre d'abord, il avait marqu6 sa

carriere, dej^ longue, par toutes sortes de bienfaits. D'une abn6-

gation absolue de lui-m6me, d'un devouement h toute epreuvc el

dune charite constanlc, il remplissait en Lorraine, avec moins

d'eclat peut-6lre, mais avec autant de m^rite, la mission sacrte que

Vincent de Paul s'etait donnee alors a Paris.

Cure d'une modesle paroissc situ6e i une demi-lieue de sa ville

natale, Pierre Fourrier trouvait dans son activit6 des ressources

presque surnaturelles.

11 fondait des ctablisscments pieux, des 6coles pour les enfanls

pauvres, et des caisses de prcvoyance deslinees a venir au secours

des desastres, trop communs, h6las ! dans un pays toujours ravage

par la guerre. Sans negliger le soin de sa paroisse, il reformait le

corps des chanoines rcguliers, dont il etait membre, insliluait une

corporation de nobles dames, qui se vouaient, a I'cducalion des

jcunes personnes, parcourait la Lorraine, a pied, comme un apdtre,

combattantl'hcrcsie dont les doctrinessepropageaient alors, cchauf-

fant les peuples au feu de ses predications, portant remede h toutes

les souffrances et consolant toules les douleurs.

Pierre se dislinguait par deux qualiles cminentes; une seule eul

suffi pour faire un grand horame : il avait le talent d'organisation

et la puissance du discours.

fichauffes par le zcle chretien, chez lui ces deux qualitcs enfan-

taient des prodiges.

A cette cpoque, il 6tait 5ge de cinquante-cinq ans. Sa taille

haute et noble ne se voiitait que tres-legerement encore. Je n'a>ais

jamais vu de physionomie plus altrayante a la fois el plus res-

pectable.

Comme tous les chanoines rcguliers, il portait en dessus du sur-

plis le camail noir sur lequel sa longue barbe descendait en (lots

de neige. Son large front, degarni de cheveux, offrait un calme

donx, une s6r6nite paisible.
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On voyait que Pierre etait au soir d'un beau jour de vertu.

Son regard avait un attrait celeste; I'ame la plus endurcie ne

pouvait resister a I'evangelique expression de son sourire.

Henri de Lorraine, qui professait pour le saint ap6tre un res-

pect sans homes et une estime sans egale, I'avait prie de se rendre

a Domremy, pour faire, en sa presence et devant toutes ces popu-

lations rassemblees, le panegyrique de I'heroine chrctienne.

La voixde Pierre, onctueuseet suave, avait dans 1*occasion quel-

que chose de metallique et d'eclatant. Pas un auditeur ne perdit

un mot de son discours. II parlait avec une grace parfaite, une fa-

cihterare, unenettete prodigieuse, et parfoisson eloquence attei-

gnait des hauteurs sublimes, sans qu'il crut necessaire de mettrea

ses phrases aucune espece de recherche. Son coeur les epanchait

dans une simplicite touchante.

II nous dit r histoire de la pauvre paysanne, assise dans les champs

aupres de ses moutons.

« Une voix d'en haut se fait entendre, et Jeanne apprend que

Dieu la destine a sauver la France.

« Elle part, traverse des pays inconnus, affronte mille perils,

marche droit devant elle, guideeparun rayon protecteur, et gagne

enfin la Touraine, oil elle trouve son roi sans couronne et presque

sansroyaume.

« Alors commence cette strange epopee de la jeune bergere,

quis'annonce comme venant au nom des cieux, etdemande a grands

cris un glaive et une armure.

« On la rev6t aussitot de cette armure, on lui donne ce glaive.

« Et Jeanne s'elance, guidee par I'ange des batailles, attaque

intrepidement les escadrons ennemis, passe sur le corps a des

armees entieres, frappe I'Anglais sous les murs d'Orleans, delivre

la ville, marche sur Reims, reprend au passage tout le territoire

conquis, ecrase Talbot dans un dernier combat et fait enfm sacrer

son roi.

« L'huile sainte a coule sur le front de Charles, et la bergere

depose le glaive, annon^ant que sa mission est accomplie.

« Elle veut regagner son hameau, reprendre la houlette, paitre

encore ses moutons, revoir son beau ciel de Lorraine, les pres ver-

doyants et I'ombre des bois.

« On la retient, helas ! on veut qu elle combatte encore, quand

le bras de Dieu s'est retire.

1^
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Oseriet-voas, Monsieur, signer eette siropbei rage tl9.

Aussit6t la lionne fait place h la biche craintive, la guerri^re

s'^vanouit ; il reste une faible femme dont les Anglais s'empareni

et pour laquelle ils allument le biicher. »

Ce discours de Pierre, je le rapporte irbs en substance.

Mais prononc6 sur le lieu m6me oil rheroine avail re^u la vie,

prte de la pauvre demeure qu'elle habitait, et que deux si6cles

28 ^
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a\aient religieusement conservee, il produisit une sensation faci-

k comprendre.

On assistait aux premieres annees de Jeanne, ^ses jours de naive

innocence; on la voyait guider ses brebis dans les pres en fleurs;

on entendait la voix de I'ange qui lui ordonnait de quitter les

champs pour voler a la delivrance. Le bruit des batailles, les cris

des blesses succedaient au murmure de la brise, aux doux can-

tiques du hameau , et I'orateur chretien nous montrait Dieu, pla-

nant au-dessus de lasainte histoire qu'il nousracontait.

Lorsqu'il eut a depeindre le supplice de la martyre, sa resigna-

tion supreme, on entendit la multitude cclater en sanglots, et je

vis Emmanuel se detourner pour me cacher une larme.

— Venez, Marion, me dit-il, ce pretre est dangereux Je

crois, par Satan, qu'il a reussi a m'emouvoir!

Fourrier descendait de la chaire et s'appretait a celebrei- ie sa-

crifice de la messe. Tous les villageois se rapprochaient de I'autel,

et nous fumes libres alors de nous ecarter de la foule.

Je dis a Emmanuel

:

— Oh! mon ami, la religion qui inspire une telle eloquence

doit etre veritable I

— Allons done, ma ch^re, I'enthousiasme et le fanatisme

vivent de mensonges.

— Vous cherchez h vous en impose? k vous-meme, je vous a*,

vu plcurer.

— Bah! dit-il, c'est un effet nerveux.

Nous nous trouvions alors aupres de I'ancienne demeure de

Jeanne d'Arc, dans laquelle on permettait d'entrer librement, ce

jour-la. J'y entrainai Desbarreaux, et nous vimes une simple et

modeste cabane, aux murailles chargces d' inscriptions, toutes en

i'honneur de la bergere.

On nous montra sa couchette de bois de ch6ne; un bahut garni

d'enormes clous de fer, oii elle serrait ses hardes de paysanne;

une gourde suspendue a une petite chaine de cuivre, qu'elle je-

tait par-dessus son epaule, quand elle allait aux champs; un vieux

crucifix de bois sculpte, devant lequel, matin et soir, elle faisait sa

priere, et enfin la houlette qui lui servait a guider ses moutons.

Tous ces objets etaient regardes par les curieux avec une grande

veneration. On lisait les diverses inscriptions tracees aux murs, on

en ajoutait de nouvelles, et les moins lettres laissaient leurs noms

comme souvenir de leur visite a la cabane.

J
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£nimanuel 6crivit Ics vci*s suivants h droitc dc la houlette :

Non, Jeanne, non, Ic cicl ne t'a point inspirdc.

h'. souticns conlR' lous que cct orateur ruenU

Tu pcrdrais a mcs ycjx, heroine illustrdc,

Si du cicl tu nY'tais que ic simple instrument.

C'esl rabaisscr t^ lort un sublime courage.

Aujourd'bui pour la gloirc il faut un desaveu ;

Non , le bras qu'excitail la hainedu scrvage

Pour vaincre les Anglais n'eut pas besoin de Dieul

Ces vers 6taienl d'une impiete revoltante, et j'allais reprocher

h Desbarreaux I'obslination qu'il semblait mettre k braver de res-

pectables et saintes croyances, quand un des peisonnages presents

lui frappa sur I'epaule, et murmura presque k voix basse :

— Oseriez-vous, monsieur, signer cette strophe?

— Pourquoi non? dit Emmanuel.

Et il 6crivit au bas du huitain : « Chevalier de Ferrussac. »

— Vous dtes de bonne source, dit I'inconnu, et je suis en-

chants de I'apprendre. Mais pensez-vous que les villageois de ces

campagnes gagnent beaucoup k partager une opinion formulee

d'une mani6re aussi... poetique? Vous etes Stranger, monsieur,

et vous ne vous doutez pas du peril auquel vous expose une attaque

directe contre les traditions sacrees du pays.

Celui qui raisonnait de la sorte etait un individu de quarante

ans environ, d'une figure affable et prcvenante.

Son accent de parfaite politesse ne pouvait offenser Desbar-

reaux, qui reprit

:

— Je ne tiens nullement k ces rimes, et vous me voyez pr6t k

les condamner, puisqu'elles ont le malheur de vous deplaire.

Desbarreaux passa le doigt sur chacune des lignes , ecrites au

crayon.

La strophe fut effacSe.

— Merci, monsieur, dit I'inconnu. VousStes gentilhomme pa-

risien, je le vois k votre costume et k vos manieres. Autrefois,

j'habitais aussi la grande ville, et j'y ai rencontre souvent des per-

sonnes qui professaient uniquement par ton de tristes systemes

que repoussait leur cceur.

— Oh ! dit Emmanuel, je ne suis point de ces gens-la.

— Peut-etre.

— Non, certes, je mets tons les jSsuites ensemble au dSfi de

me convertir.
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— Ta! ta! la chose ne serail pas difficile, et vous n'etes point

encore aussi endurci que \ous en avez I'air. Je me trouvais a dix

pas de Yous, tout a I'heure, quand un de vos grossiers voisins vous

a fait une msulte.

— Ah ! vous etiez temoin de cette sotte aventure?

— Oui. La moderation du saint pretre vous a profondement

emu. Vous I'avez ensuite ecoute, le front decouvert, et vosyeux

elaient humides a la fin de son discours.

— Oil voulez-vous en venir, monsieur? demanda Desbarreaux.

:— A vous prouver que vousetes bon, et bon malgre vous-meme.

Je vous ai suivi tout expres, afin de vous inviter a diner, apres la

messe, en compagnie de noire orateur. Vous lui devez bien quel-

ques remerciments. Sans lui, vous frappiez de I'epee le villageois

dont vous veniez de subir I'outrage... Dieu sait alors oil vous au-

rait conduit un meurtre. Madame, je I'espere, accepte aussi pour

elle mon invitation. Avec tant de charmes reunis, on est digne

de briller a la table d'un prince souverain.

— Quoi ! monsieur, lui dis-je, k ce repas nous verrons le due

de Lorraine?

— Sans doute, et je me charge de voire presentation.

— J'accepte d'autant plus volontiers, dit Emmanuel, que ma

femme et moi nous avons une lettre pour Son Altesse.

— Alors je suis doublement heureux. Vous serez presentes par

un homme a qui monseigneur daigne montrer quelque estime. Je

m'appelle Frangois des Piliers, et j'habite..

— Mirecourt ! m'ecriai-je.

— Oui , murmura-t-il avec surprise. . . C'est une de nos villes

fortes de Lorraine, que vous visiterez sans doute, et oii je serais ravi

de pouvoir vous offrir I'hospitalite.

Emmanuel s'inclina pour lui donner la lettre de Bassompierre.

— Parbleu, c'est trop fort! voyez la sympathie! s'ecria M. des

Piliers : je devinais en vous mes botes , et je vous aimais deja,

chevalier, en depit... ou plutot a cause devotre irreligion... car

vous vous convertirez, ou vous direz pourquoi ! D'abord, a partir

de ce jour, je vous livre pieds et poings lies a notre apotre.

— Vous avez raison, monsieur ! dis-je aussitot, et je prends I'en-

gagement de vous venir en aide.

— Ah! ma chere, c'est une perfidie dont vous n'etes pas ca-

pable, me dit Emmanuel. 1C5
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— Vous verrez ! vous verrez

!

— En ce cas, pour avoir Ic repos, ajouta-t-il en riant, je ferai

rhypocrilo

— L'hypocrile? gardez-vous-cn bien, raalheureux! s'dcria

M. des Piliei*s. Soyez impie, discutons, chamaillons-nous, parions

a celui qui converlira raulre.... Mais un hypocrite chez moi? j'ai-

merais infiniment mieux la compagnio du diablel Ainsi voila qui

est convenu, vous avez vos franches allures. . . Allons voir si le diner

s'appr^le.

II m'ofTrit galamment un bras ct donna I'autre a Dcsbarreaux.

Nous etions deja fort bons amis.

La messe avait 6te c^lebrce pendant notre rencontre avec M. des

Piliers. En traversant la place, je vis les troupes entamer gaiement

desexercicesetdes jeux militaires qui devaient durerjusqu'ausoir.

Bient6t M. des Piliers nous introduisii sous une tente 6Iev6e

[/ dans le voisinage de Testrade, et oii venait d'entrer le dueHenri avec

les nobles personnages de sa suite. Nous resumes de ce prince

I'accueil le plus gracieux. II nous demanda des nouvelles de Bas-

sompierre, qu'il aimait beaucoup, nous jura protection envers el

centre tons, el dit a des Piliers de nous amener le plus t6t pos-

sible a sa cour.

Emmanuel eut le tact et le bon gout d'aborder Pierre Fourrier,

joignant ses hommages a ceux que recevait le saint homme au

milieu de cette reunion brillante. .

II voulut glisser quelques mots d'excuse au sujet de la sc^ne

scandaleuse de la place; mais le vieillard lui ferma la bouche en

disant :

— Ne parions plus du pass6, mon fils, parions de Tavenir. Vous

Mes I'hote de M. des Piliers. Je lui fais a Mirecourt d'assez fr^-

quentes visites , et il aime a me les rendre : pourrez-vous me
voir chez lui sans trop de chagrin? la politesse, t6moign6e par

vous en ce moment k 1'homme, doit-elle me faire conclure que

vous n'aurez pas de haine pour le pretre; et daignerez-vous aussi,

de temps ci autre, venir frapper a la porte de mon presbyt^re?

Emmanuel protesta qu'il s'en ferait un honneur et une gloire.

Je ne sais trop si I'affirmation 6tait sincere.

Apres un somptueux festin, servi sous la tente, nous primes

conge du due de Lorraine.

Le lendemain 6tait le jour de I'Assomption.

^1^
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Pierre Fourrier tenait k regagner sa paroisse, et nous etions h

dix lieues de Mirecourt; il n'y avail pas de temps a psrdre.

M. des Piliers s'etait charge d'amener le saint vieillard et se

cliargeait aussi de le remmener. Deux forts chevaux trainaient

son carrosse, ou il voulut absolument que nous prissions place.

Un de ses domestiques suivait par derriere avec notre berline de

voyage.

?-
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Mirecourt nous parut une ville assez riante. Elie tachait de

prendre un air martial avec ses reraparts et sa citadelle, mais sans

pouYoir y reussir.

On le devinait ais6ment, cette amazone n'etait point a ciaindre.

et s'entendait beaucoup moins a manier les armes que les fuseaux.

Les sons de la trompette guerriere ne la flattaient pas autant que

les accords plus doux des orgues, des guilares et des violons fa-

briques dans son enceinte.

En efTet, a peine aviez-vous franchi les portes de la ville, que

vous assistiez a un concert perpetuel.

Chaque maison i'aisait sapartie, chaque fenctre envoyait ane

note. Des gammes joyeuses s'echappaient de tons les ctages, tom-

baient du haut des pignons et se glissaient en bas des tourelles.

Les murs devenaient sonores, et la cite tout entiere n'etait qu'un

inslrument immense d'oii s'exhalaient d'incessantes melodies et

d'harmonieux soupirs.

Mes instincts de femme, et de femme coquette, furent surtout

flattes par le travail auquel se livrait la population feminine de

I'endroit.
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Le seuil de ciiaquo demcurc, durant les ix^aux joure, 6(aiten-

corabr6 d'ouvn6res, ayant sur Icur giron une csp^ dc pclqle

cylindrique, d'un volume assez fort, appuyec contre un escabeau

plac6 devant dies. Sur celte pclote, forlement rerabourrde de son

et dc paille et garnie d'6toire verlc, dtaient align6es ou grouped

selon les exigences d'un dessin colle perpendiculaircment sur le

cylindre, de longues et fines 6pingles, que I'ouvri^re changeait de

place ci chaque seconde et aulour desquelles elle faisait manoeu-

vrer de legcrs fils eblouissanls de blancheur. Ces fils se derou-

laient au moyen de deux ou trois cents petits fuseaux, s'agitant

sous les doigts agiles, allant, vcnant, se croisant, passant h droite

et revenant a gauche avec une agililc surprcnanle.

Ainsi se fabriquaient de magnificjues dentelles vendues, sur les

lieux m^mes, k un prix tr^s-modeste.

Je me livrai a des acquisitions folles, dontmes amies, surtout

mademoiselle de Lenclos, ne dedaignerent pas de profiterplus tard.

Du haut des coUines qui la dominaient h I'orient, la ville of-

trait un coup d'oeil pittoresque. Elle s'etendait en amphitheatre

sur une longueur d'environ un quart de lieue, baignant ses pieds

dans une petite riviere qui dormait sous les saules, et nommee, je

crois, le Madon. Les divcrses constructions, apartir de la riviere,

grinipaient les unes sur les autres et montaient en desordre vers

I'eglise, le couvent des Cordeliers et la citadelle. On eiit dit que

la ville basse, echevelce, confuse, se mettait en revolte ouverte el

voulait prendre d'assaut les tours et les clochetons de la ville

haute, qui la regardaient d'un air meprisant.

Mirecourt existait doja sous la domination romaine.

On I'appelait alors Mirecurtiiirrif de son temple place sous Tin-

vocation de Mercure, dieu des commerQants et des voleurs. J'aime

k croire qu'on ne I'honorait jamais a ce dernier titre.

La ville, comme je I'ai dit, essayait de prendre tout d'abord

un aspect guerrier ; mais on etait rassure bien vite sur ses inten-

tions, en voyant les remparts se couronner de lierre, les cr^neaux

se cacher sous I'ombrage, et les fosses hostiles se transformer en

jardins pacifiques. Elle avait trois portes. L'une regardant le nqrd

et par laquelle nous etions entres, se nommaii ^la porte Saint-Ni-

colas et faisait face k une riche abbaye, posi^e, non loin de I^, sur

un coteaude verdure, qui dominail la ville, le Madon et la plaiiie.

C'etait le chapitre des Benedictines de Poussay , compose de

dames de la plus haute noblesse.

>
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n m'arriva, pendant mon sejour dans la contree, de leur rendre

quelques visites, et j'eus a me louer de leur accueil bienveillanl,

de leur amabilite pleine de distinction et de grace.

La seconde porte, nommee porte Saint-Didier, livrait passage

pour entrer dans la ville basse ; elle avait un pont-levis qui s'abais-

sait sur la riviere.

Enfin, la troisieme entree de la ville regard ait le midi et s'ap-

pelait porte Notre-Dame. A une demi-lieue de la se trouvait Mat-

taincourt, paroisse dirigee par le digne pretre avec lequel nous

avions fait voyage.

Pierre Fourrier ne voulut jamais souffrir que le carrosse le con-

duisit jusqu'a son presbyt^re ; le saint homme aurait eu peur de

scandaliser ses ouailles par ce luxe d'emprunt.

II regagna Mattaincourt a pied, nous laissant chez Vh6te ai-

mable que nous avait donne le colonel des Suisses.

M. des Piliers demeurait au milieu de la ville haute, a peu de

distance d'un lourd edifice, qui prenait le nom de Palais-Ducal.

C'etait effectivement un pied-a-terre pour les dues de Lorraine,

lorsqu'il leur arrivait de passer a Mirecourt. lis n'auraient, en ve-

rite, pas du permettre a cet amas desordonne de moellons de

prendre un titre aussi pretentieux.

Le palais, puisqu'il fau* I'appeler ainsi, se composait de deux

corps de batiments, tres-bas, tres-ecras6s, entre lesquels passait

cavalierement la rue; mais I'architecte des princes lorrains in-

\enta bientot un trait d'union fort habile, une espece de pont ou

de galerie couverte qu'il jeta d'un batiment a I'autre.

C'est ainsi que les puissants de la terre, lorsque le peuple ma-

nifeste certaines pretentions, trouvent toujours moyen de sauter

par-dessus.

La maison de M. des Piliers, d'une apparence assez raodeste a

I'exterieur, offrait neanmoins comme local et comme bien-^tre

des commodites nombreuses. Ce fut a peine si je m'aper^us que

nous avions quitte Paris.

II est vrai de dire que le maitre de la maison etait adore non-

seulement des gens a son service, mais de tons les habitants de la

ville. Pour lui plaire, ces derniers se montraient empresses d'aller

au-devant de sesmoindres dtsirs, et plusieurs dames, ayant ap-

pris mon denument en fait de toilette, mirent anssitot a ma dis-

position des etoffes et des modeles de jupeset de corsages.

M
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— ToilA eelle d« met maim qni dent le crayon, faitetla-moi eouper, tire I... PMfe BT.

On me trouva dans I'endroit m6me d'habilcs couturiet'es, et je

n'eus bienlot plus a regretter ma garde-robe parisienne.

Ma beaute, rendue plus ^clatante par la parure, obtint chez ces

bons provinciaux un succ^ d'enthousiasme incroyable. Je ne

pouvais sortir sans qu'on se milaux fenfires; on poussaitsur mon

passage des exclamations naives, et Ton me faisait des compli-

ments k brule-pourpoint.

29 29
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Quelques jeunes papillons de la ville, approchant un peu trop

de I'astre de mes charmes, s'y rotissaient bientot Ics ailes, et

tombaieiil palpi tan ts a mes pieds.

Je les monti'ais alors a Emmanuel, que leur mine gemissante et

deplumee faisait beaucoup rire. Cetait lui qui dAcachetait les

le itres d'amour et me lisait les jolis vers dont ces messieurs me

comblaient.

Je n'elais pas fachce de lui faire remarquer mon triomphe

;

cela contribuait a lui rendre mon amour plus precieiix et ma pos-

session plus cliere.

Le resle de la belle saison se passa en courses et en voyages , el

ie chateau d'lJaroue eut notre premiere visite.

Nous y fumes recus par la respectable mere du colonel avec cette

franche et digne hospitalite de nos ancctres, a laquelle succcdcnt

aujourd'hui I'exageralion de la politesse, et des cpancliements sou-

vent trompeurs. Elle connaissait beaucoup des Piliers et voulul

nous accompagner a Nancy, afm de nous ramener plus surement

dans ses lerres, oil nous avions promis de passer les premiers jours

de seplembre.

A la cour du due de Lorraine, on nous tcmoigna des egards,

dont on se fut probablement abslenu, si Ton eut etc inslruit de

notre vrai nom et de la fragilite des noeuds qui m'allachaient a

Desbarreaux.

En y rcflechissant, j'ctais honteuse d'usurper de telles marques

d'estime, et surlout de tromper des pcrsonnes aussi honorables

que des Piliers et la vieille marquise de Bassompierre. Mais je

n'avais pas perdu I'espoir de sanctionner par le mariage mes rela-

tions avec Emmanuel; et comme il ctait difficile de I'amener la

sans, de nombreuses modifications a ses principes, j'organisais

adroiteraent une trame contre son impicte funesle.

J'avais pour complices notre bote et le saint cure.

Nancy nous domia huit jours de fetes et de rejouissances.

Le due avail la sa petite cour, sorte de Louvre en miniature oil

Ton jouait au roi et au courtisan. J'eus a subir derudes assauts

de la part des roues de I'endroit, qui ne manquaient pas d'humeur

galante el de presomption.

Du reste, les ridicules de ces messieurs ctaient admirablement

saisis par le crayon malin de Jacques Caliot, jcune dessinateur de

beaucoup de talent, caricaturiste spirituel, original et fanlasque.

m^
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^^ dans la ville m^me, il nvait etc prendre ci Home des leqon* de

Jules Pari<;;i. Depuis six mois il 6tuil de rctour, et la prr»lei'(ioii

ducale lui |>ernie(lait de se livrer sans g^ne a lous les diannaiils

caprices de son burni.

Madame de Bassoinpierre et moi, nous euines Ics deux premieres

^preuvesde sa Teniation de saint Anloinet ccuvre d'une perfec-

tion rare et d'un groles^jue sublime.

Dix ans plus tard , lorsque Nancy fut pris par Ix)uis XIU, le roi

voulut exiger de Jac<|ues Callot qu'il consacrJit par une gravure le

souvenir de cetle conijucle; mais il en re^ut pour reponse ces pa-

roles adrairables ;

— « Voil^ celle de mes mains qui tient le crayon, fai(es-la-moi

couper, Sire ! »

De Nancy, nous revinmes h IIarou6, dont rexcellente marquise

nous fit les honneurs sur nouveaux frais et avec une grice sans

egale.

Son chateau tenait de la forteresse et de la maison de plaisance.

II 6tait menaQant et coquet, sombre et gracieux. Des canons mon-

traient leur gueule bcante aux meurtricres des tours et aux embra-

sures des bastions; le soir, on dressait le pont-levis et on laissait

retomber la herse aux dents de fer. Mais, a cole de ces demonstra-

tions belliqueuses, on avait le sourire airaable de la mere du colo-

nel, une hospitable quasi-royale et des apparlemcnls magnifiques,

oil la lumiere arrivail avec une profusion splendide.

On decouvrait de la tou.tes les campagnes d'alentour.

Ce chateau , par une bizarrerie d'architecture assez singuli^re,

etait perce d'autant de fenetres qu'il y a de jours dans I'annee, ce

qui produisait un effet magique, au moment oil les feux du soir

venaient dorer les vilraux. Toutes ces ouverlures ressemblaienl k

une multitude d'yeux etincelants, et le noble odilice avait fair d'un

Argus gigantesijue, place sur la hauteur pour epier la plainc.

Emmanuel el des Piliei*s tro;.vaient un plaisir immense a courre

le cerf dans les grands pares.

J'eus, un beau jour, la hardiesse de suivre la chasse, apr^s avoir

pris toutefois quelques legons d'equitation. J'arrivai la premiere k

la mort de la bete, non sans avoir riscjue vingt Ibis de me ronipre

le cou.

Du chateau d'Harouc,nos hdtes me proposercnl de parlir en

posle, pour faire une excursion sur les bords du Rhin.

?
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Ce ful un rapide et joyeux voyage, dont je comptai toutes les

heures par une jouissance et un plaisir.

Je\is ce large et beau fleuve, qui roule, impetueux, entre les

manoirs feodaux, perches comme des nids d'aigle sur les rochers

de ses rives
;
je visitai Strasbourg, la ville franche, avec sa cathe-

drale gothique dont la tour se perd dans les nuages
;
puis nous re-

vinmes sur les Vosges que nous avions examinees fort rapidenient

au passage et dont nous voulions detailler les aspects ravissants ef

les sites enchanteurs.

Rien de plus merveilleux au coup d'oeil que ces belles mon-

tagnes, tantot alignees comme des vierges modestes qui se tiennent

la main, tantot eparses et vagabondes comme une troupe de

nymphes qu'un satyre aurait dispersees.

Les Vosges sont toujours vertes, toujours fraiches, toujours

riantes, et les coquettes ont fait serment qu'on ne les trouverait

jamais sans parure. Elles levent avec fierte leur tete radieuse, cer-

taincs de plaire avec leurs sapins embaum6s, la cascade qui chante

a leurs flanes, le soleil qui aime a so poser maim et soir a leur

cime etincelante, et la brise qui caresse doucement leurs bruyeres

fleuries.

Jeparcourus d'un bout a I'autre ce delicieux pays.

Le carrosse etait k I'index ; nous trottions pedestrement , et les

montagnards nous servaient de guides.

Quand ils nous ramenaient bien fatigues de nos courses, nous

mangions avec appetit le pain noir de la cabane et nous buvions le

lait de leurs chevres.

Mes compagnons de route ne me virent pas reculer, lorsqu'il

Skagit de gravir les pics les plus ardus des Vosges, le Guebwiller et

le ballon de Servance. Les petites villes de Saint-Die , de Schir-

meck, de Senonnes et de Raon-l'fitape deroulerent a nos regards

(les panoramas sublimes j Gerardmer nous promena sur son lac,

Plombieres nous apparut tranquillement enfoui dans son gouffre,

etRemiremont nous entoura d'un essaim de jolies chanoinesses,

qui toutes etaient de la connaissance de la marquise et meme du

colonel, son fils.

Chaque fois que ce loup devorant faisait un voyage dans les

Vosges, il essayait de croquer quelques-unes des douces brebis du

bercail ; mais il n'avait pu jusqu'alors y parvenir.

Si la regie n'etait pas rigoureuse chez les chanoinesses, la fiert6

11



MARION DELOUME f»

nobiliaire et ia gloirc du nom sauvaicnt leur vertu du naufrage.

D6cid6ment, ce gros Bassompierre ne rcspeclait rien.

Lcs chanoinesses nous fircnt un accueil adorable; les plus jeunes

ressemblaient k d3 jolies colombes enfermces dans une voli^re, oii

elles avaienl Ir.dtefois la libertc de s ebattre et de voltiger k I'aise.

Quant aux vieilles, leur visage ne se montrait nullement refrogn^,

ieur tolerance 6tait extreme.

Elles nous permirent de danser en plein chapitre.

Les frimas seuls purent nous chasser des Vosges et nous ra-

mener k Mirecourt. Notre bonne marquise regagna son manoir,

en nous faisant jurer qu'elle nous reverrait a Tapparition de la

primevere.

Desbarreaux ne songeait pas k retourner k Paris. Les nouvelles

fi'^taient point rassurantes. Son p^re indigne cherchait a d^couvrir

notre refuge, et nous etions mieux caches en Lorraine que partout

ailleurs. Nous nous y trouvions, du reste, dans un tel 6tat de paix

heureuse et de tranquillite parfaite, que nous n'eussions pas

eprouve la moindre repugnance k y dresser definitivement notre

tente. Emmanuel, du moins, I'affirmait a notre h6te, et M. des

Piliers s'empressa de prendre au serieux ses protestations.

Nous fumes tr^s-etonnes de recevoir, deux mois apres, des

lettres-patentes nommant le chevalier de Ferrussac gouverneur de

la citadelle de Mirecourt.

C'etait un emploi presque enti^rement honorifique , dont les

appointements s'elevaient a huit mille livres

Desbarreaux neparvenait dejapas adepensersonrevenu. H joignit

cettesommea celles^ersees, a diverses reprises et sur ma demande,

entre les mains de Pierre Fourrier, qui les distribuait aux pauvres,

en ayant soin de leur faire connaitre le nom du bienfaiteur.

L'hiver etait,cette annee-la, d'une rigueur excessive, et nousne

pouvions sortir de la citadelle sans 6tre accompagnes des bcnddic-

tions que les malheureux, dont nous avions secouru I'indigence,

repandaient sur notre passage.

Emmanuel se montrait doucement emu.

Dejk I'atmosphere vertueuse et chretienne au sein de laquelle

nous passions nos jours, exer^ait sur son ^me une tr6s-visible in-

fluence.

Parfois, il me suivait le dimanche a lYglise, et, s'il ne priait

pas, il ne scandalisait personne.
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Les beaux jours reparurent.

Nous allions, une fois lasemaine, visiter Pierre a sa modeste

cure de Matlaincourt.

II logeait, le saint hoinme, entre quatre murailles nues, et la

plus pauvre des cabanes avait un mobiiier plus elegant que son

presbytere.

C'etait une chose admirable et touchante de voir la veneration

dont ses ouailles lui donnaient constamment la preuve.

Desbarreaux. paraissait gouter infiniment I'entretien du bon

preire, et celui-ci, par prudence, n'avait pas encore aborde la

moindre question religieuse. II evitait de blesser les convictions

d'Emmanuel, sachant que I'exemple preche plus haul que la pa-

role et croyant devoir attendre une circonstance favorable pour

amener celui qu'il voulait convertir a demander de hii-mcme la

semence evangelique. "

Enfin Desbarreaux, qui semblait soutenir interieurcment itne

lutte violente, lui dit un jour ;

— Vous avez du le reraarquer plus d'une fois, mon pere, je

suis trcs-peu chrctien; et je ne m'explique pas comment vous

Irailez en ami un homme qui ne prolesse aucune des croyances

dont vous etes le chaleureux defenseur.

— Jesus, rcpondit Fourrier, nous ordonne de cherir nos freres,

et ne met pas d'exception a cette loi d'amour.

— Mais il est impossible d'accepter aucun de vos dogmes! s'e-

cria Desbarreaux. Les sentiments religieux produisent, je I'avoue,

des rcsultals sublimes, et vous en etes un frappant exemple. Par

malheur, si Ton veut remonter a la source premiere des choses,

la raison s'indigne et se rcvolte.

— C'est vrai, mon fds; aussi le Christ a courbe la raison sous

le joug de la foi.

— Le Clirist ! le Christ ! . . . comment pourrais-je croire en lui

puisque je ne crois pas en Dieu?

— Et pourquoi n'y croyez-vous pas, mon fils? demanda Pierre

avec une extreme douceur.

— Je n admetlrai jamais ce que je ne puis comprendre.

Nous etions alors au milieu de la campagne.

Pierre avait I'habitude de nous reconduire par un petit sentiei

qui tournait derriere les jardins du village et regagnait la route a

quelque distance.

I
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li lie r^pondil rien d'abord.

Mais se baissjmt vers les hies en (leur, ii clioisit une lige doiit

r^pi se formail, rarracliadu sillon, et la montratil a Emmanuel

:

— Pouvez-vous comprendre, dil-il, comment un grain de bl6,

jetc sur la teric, germe, se developpe, e'eiance en verdure et forme

cette l)clle planle gramince qui se dorc sous le soleil, et, pour le

^raindont el!ercQoitnaissance,en rend trente aux moissonneui-s?

EmmaTiuel regarda le prelre d'un air conrus.

— Vous le voyez, nion fils, mysterc, n'est pas synonyme de

neant , el, sous peine do raourir de faim, vous etes force d'ad-

mettre ce que vous ne pouvez comprendre.

— Oui, sans doute, objecta Desbarreaux; mais ici j'ai le tcmoi-

gnage irrecusable des sens.

— Ailleurs, mon fils, vous avez le lemoignnge irrecusable de

votre raison. Pour les v6riles philosophi(jues, comme pour toutes

les sciences, elleades lois positives. De ce qui est, vous remonlez

^ce qui doiletre; vous ne voyez pas Dieu, mais vous n'expliquez

rien sans lui. Et lenez, il y a quinze on dix-buit mois a |»eine, j'a-

dressais le mcme discours a un jeune homme de voire age, qui

etait venu m'apporter des lettres de La Flcche, oii se trouvenl en-

core parmi lesjesuiles quelques-uns de mes anciens camarades de

classe a I'universile de Pont-a-Mousson. Ce jeune liomuie allail

en AUemagne el s'appelait Rene Descartes.

— Attendez, dit Emmanuel, n'ctait-il pas militaire?

— Oui, mon fils.

— En ce cas, je I'ai vu I'an dernier chez Mydorge, riche con-

seiller au Clialelel, qui sacriliesa place a ses gouts de geomctrc et

a dcpense dcja trois cent mille 6cus de sa fortune a fabriquer des

verres de lunettes et des miroirs ardents. Mydorge conseillail i

Descartes de quitter les amies pour la science; mais autanl que je

puis me le rappeler, ce jeune homme etait aussi incredule.

— 11 doutait, oui. r^pondit Pierre. Les doctrines philosophiqucs

alors en honneur lui paraissaicnt aussi vides que tcncbreuses.

J'eus avec lui plusieurs entrctiens, oil Tclcvation deses pensces et

la profondeur de ses vues me frappaient a la lois d'admiralion et

de craiute. Je songeais aux dangei-s qui mcnaQ;\ient un esprit aussi

noble; je voulais empccher Timpielc de le gagner a s;i cause, el je

m'elTorQais d'eclairer ses doutes, en prianl Dieu de ve^irauoe-

cours de mon ignorance. Nous nous promenions ensemble au
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milieu de ces champs, sur ce meme sentier, Je voyais le jeune

aigle se debattre ; il s'irritait des entraves scolastiques et les bri-

sait d'uo coup d'aile. Un soir, ayant reflechi longtemps, le front

pench6 vers le sol, Descartes leva soudain la t^te, meregarda d'un

air radieux et profera ces mots
,
qui resplendissent , selon moi

,

comme le rayon le plus pur de la lumiere :

«— Je pense, done je suisl... je suis, done Dieu est 1 »

Desbarreaux eut un tressaillement indefinissable.

— Vous avez raison, murmura-t-il, la verite seule peut avoir

cet eclat.

Nous arrivions au bord d'une fontaine que Ton voyait sourdre

dans le creux d'un petit ravin
,
partant d'une foret voisine et se

prolongeant du cote de la route.

Pierre Fourrier ne nous conduisait jamais plus loin, notre voi-

ture nous attendait a cmquante pasjil nous disait adieu, s'as-

seyait sous un vieil orme, et recitait ses heures au bruit de la fon-

taine, qui coulait entre les roseaux.

Le bon pretre saisit la main d'Emmanuel.

— Vous le voyez, mon fils, deja vous adoptez I'argument de

Rene Descartes. Comme lui,vous etes une de ces ames d'elite, qui

ne peuvent 6tre longtemps incredules. La haute philosophic mene

droit a la religion, et, quelque chose me le dit, vous croirez

bientot.

Emmanuel resta sous I'impression de ces paroles du saint cure

de Mattaincourt.

La lutte conlre lui-meme devint, a partir de ce moment, plus

active et plus terrible. Des Piliers et moi, nous etions effrayes du

changementdeson caradere et de la sombre melancolie a laquelle

il semblait en proie. Souvent il passait des semaines entieres, en-

ferme dans une bibhotheque, compulsant des livres de theologie,

parcourant les oeuvres des Peres de I'Eglise, tantot ecrivant des

refutations furibondes , et tantot laissant deborder de sa plume

des flots de poesie Chretienne.

Unjour, nous le voyions pres de nous, calme, le front paisible

et la bouche souriante, nous parlant avec respect des mysteres sa-

cres, et, le lendemain, il nous apparaissait, I'oeil hagard, le sar-

casme aux levres, blaspheraant le Christ et sa doctrine.

On eut dit que le roi du mal et I'ange des saintes croyances

disputaient son coeur.
fj



Pierre Fourricr t'empressa do lui montrcr la croix du Sauvcur. Pa§e iSl.

Nous avions recours a Pierre Fourrier dans ces instants de de-

lire. Parfois Emmanuel exalte le repoussait et lui tournail le dos,

mais la patience de rap6tre etait incpuisable.

En nous quittant, il nous disait de sa voix douce et consolanle:

— Laissez, ma fille, laissez agir la grace, elle doit ti'iompher.

J'etais moi-m^me en butte k d'etranges combats, j'auraiseu
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honte d'avouer, non-seulement en public , mais encore en secret

au tribunal de la penitence, I'illegitiniite de mes liens, et d'autre

part, je n'osais presser Desbarreaux de les sanctifier au pied de

Fautel.

Devinant le resultat que j'attendais de sa conversion, il se fiit

revolte centre mon espoir, et tout aurait ete perdu.

Je continuais a vivre dans le crime, et pourtant j'avais I'air

d'etre sincerement religieuse, ce qui devenait un veritable sup-

plice pour moi. Cette hypocrisie forcee me desolait ; souvent je

devais I'exagerer encore pour.ne pas descendre jusqu'au sacrilege.

Ainsi, pendant la quinzaine de Paques, je m'enfermais, sous pre-

texte d'une retraite, a un convent de RecoUettes, situe hors de la

ville, a quelque distance de la porte Saint-Nicolas. Lorsque j'en

sortais, j'etais censee aux yeux de tons avoir rempli le devoir pascal.

Notre existence etait devenue fort triste.

Depuis dix-huit mois deja nous liabitions la citadelle, sejour

humide et passablement lugubre.

Mesfenetres donnaient surune espece de pr6au, oil la garnison,

composee de quatorze hommes, avail pleine licence de se coucher

au soleil et de jouer au lansquenet ou a la drogue.

Ce dernier jeu, tout recemment importe d'Allemagne, avait

chez nos arquebusiers un succes fort agacant pour mes nerfs, et

j'etais souvent obligee de prier M. le gouverneur d'imposer silence

aux 6clats de rire de ses troupes.

La cour de Lorraine venait de prendre le deuil ; le due Henri

etait mort.

Des Piliers, choisi pour I'un de ses executeurs testamentaires,

ne pouvait quitter Nancy jusqu'a nouvel ordre. Quant a la mere du

colonel des Suisses, elle avait voulu revoir une derniere fois la

capitale. Nous etions comme des abandonnes.

J'eus plus d'une fois envie de conseiller a Desbarreaux de nous

enfuir spit en Italic, soit en Angleterre.

Mais I'esperance d'etre epouse legitime cut le pouvoir de me

retenir encore,

Je n'ai pas dit que M. et madame Grassin nous etaient arrives

depuis Iongtemps deja. C'etaient nos seuls domestiques; ils nous

servaient avec attachement et fidelite.

Therese n'avait point change de caractere , elle se montrait

toujours aussi folle. Son bavardage etait ma seule distraction dans

mes jours d'ennui.

W
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Emmanuel continuait ses etudes s^rieuses. Son application per-

p6tuelle le rcndait vitr-iWis de moi tr6s-peu aimablc. II me traitail

avec froideur; maisen revanche, il recevait paifaitemenl aloi^s le

cur6de Mattaincourt, ce qui meparut un excellent augure de con-

version prochaine.

Sur les entrefaites, une 6pid6mie '.errible 6clata dans les envi-

rons et gagna bient6t la ville.

Bon nombre des personnes attaqu6es mouraient dans les vingt-

quatre heures. Les cloches sonnaient perpeluellement le glas dcs

niorts, et Ton ne pouvait sortir sans rencontrer un cercueil.

II serait impossible de peindre le devoueraent surhumain, le

251e actif et la charitd sans bornes, que dcploya Pierre Fourrier

dans ces terribles circonstances. Le fleau s'attaquait surtout aux

classes pauvres. Emmanuel donna I'exemple aux gens ais^ de la

ville et versa des sommes considerables entre les mains de I'apdtre.

On parvint ainsi a sauver I'existence de families entieres qui n'au-

raient pas eu le moindre secours.

J'avais suppli6 mon amant de quitter Mirecourt jusqu'k la dis-

parition de I'epidemie ; mais il me declara que notre depart cause-

rait une impression funeste et redoublerait Teffroi des populations.

Quelquesjour« apres, ilctait victime de ce sentiment genereux.

Un matin, il ressentit les premieres atteintes du fleau, et,lesoir,

il fut a toute extremite.

Je n'oublierai de ma vie la sc^ne qui se passa dans Tune des

hautes chambres de la citadelle, aux derniers rayons d'une pale

journee d'hiver.

II n'y eut d'abord que trois acteurs k cette scdne : Emmanuel,

etendu sur un lit, sans connaissance , I'oeil moriie et le visjige li-

vide ; sa malheureuse amante sauglotant avec desespoir, et Pierre

Fourrier, debout, le crucifix a la main, epiant dans le regard du

malado un eclair d'intelligence, afin de pouvoir lui parler de la

mort et de Dieu.

Le medecin avait annonce une crise d6cisive.

Emmanuel devait revenir a lui, soit pour eprouver un mieux

«ensible, soit pour tomber dans les dernieres convulsions.

Quelques soupirs s'exhalerent bientdtde la poitrine du malade;

sa figure s'anima d'une leinte fi6vreuse. II se dressa sur son scant

avec lenteur, les yeux fixes sur le pr^tre, et murmura d'une voix

fremissante :

f
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— II est done vrai que je vais mourir?

— Oh! non, non! m'ecriai-je au milieu de mes sanglots.

— Madame, il faut vous retirer, me ditlepretre d'unevoixemue.

— Laissez-la, dit Desbarreaux, elle doit tout entendre... Yous

voulez me reconcilier avec le ciel... c'est impossible.

— Pourquoi, mon fils?

— Parce que je suis trop coupable... J'ai blaspheme Dieu, j'ai

blaspheme son Christ, j'ai blaspheme la Vierge et les saints.

— Alors, il faut que la priere succede au blaspheme.

— Helas! helas! j'ai concouru d'une maniere indigne a la per-

dition des ames! je m'endormais avecla debauche et je m'eveillais

pour le scandale. Cette malheureuse enfant que vous voyez la, mon

pere, estune de mes victimes... Nous ne sommes point unis de-

vantDieu... je vous ai trompe, j'ai trompe tout le monde! ce n'est

pas le chevalier de Ferrussac que vous avez devant vous... c'est

Desbarreaux, I'impie ! Desbarreaux, I'athee ! je vous le repete, il

n'y a pas de pardon pour moi...

— Mon fils, la misericorde du Seigneur est infinie, le regret

sincere efface tous les crimes.

— Le regret, oui..., maislapeur, non!... et dans ce moment

terrible, c'est de la peur que j'eprouve.

Un frisson courait dans ses membres.

— Oh! pourtant, dit-il, je crois.... mais il est trop tard.

— Non, mon tils, non, je vous le jure.... ayez confiance en mes

paroles.

line larme tomba de la paupiere de Desbarreaux; il joignit les

mains et murmura :

\1

« Grand Dicu, tes jugements sont remplis d'equit^,

Toiijours tii prcnds plaisir a nous etre propice;

Jilais j'ai fait tant de mal que jamais ta bonte
.

Ne mcpardonnera sans blesser ta justice.

— Ah! dit le pretre, je vous assure le pardon!... Vosjouesse

mouillent de larmes, et les larmes, c'est le repentir.

Desbarreaux continua : .

« Oui, mon Dieu, la grandeur de mon impietfi

Ne laisse a ton pouvoir que le choix du supplice,

Ton intcret s'oppose a ma felicite,

Et ta clemence meme attend que je perisse...
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— Taisez-vousl laisez-vousl dit Pierre, vous retombez dans U»

blaspheme.

Mais Desbarreaux ne I'entendait pas.

II semhlai^ s'entretenir avee un 6tre surnaturel, dont la vue Ic

glagait d'cpouvante. Son front ruisselail de sueur, ses mains trera-

blaient; il reprit dune voi\ pleine d'angoisse :

• • 1 , 1 : ; •
. i 1

« Contcnte ton desir puisqu'il t'cst glorieuz;

OlTense-toi dcs pleurs qui coulcnt de mes yeux,

Tonne, frappe, ilest temps; rends-moi guerre puurgu«rre!

— Mon fils!.. au nom de votre salut...

« J'adore, en pdrissanl, la raison qui t'aigrit.M

Fourrier s'empressa de lui montrer la croix dn^Sauveur. Em-
manuel hesita d'abord, mais bienldt il prit la sainte image et la

colla centre ses levres, ajoutant avec un doux accent d'esperance :

« Maisdessus quel endroit torabera ton tonnerre

Qui ne soil tout convert du sang de Jesus-Christ *?

t

— Bravo! bravo! dirent tout a coup plusieurs voix.

— Un sonnet magnitiquel

— Ah bah! laissez done, il ne vaiit pas le diable!

— Et Ton pretend qu'il est malade, cecher ami?.. MorbosUoi

fugiat ante medicum.,. Voyons ce pouls?.. diable! il est terri-

blement... po6tique. N'importe, lacrise a ete salutaire. Je reponds

de loi

!

II serait difficile de rendre la stupefaction de Pierre Fourrier el

la mienne, en voyant ainsi envahir la chambre dans ce moment

solennel.

C'etait le petit medecin Quillet qui venait de palper le bras de

Desbarreaux.

En me retournant, je reconnus Theophile, et tandis que je re-

gardais sa laide figure avec une sorte d'effroi, j'entendis ces mot?

prononces a voix basse a mon oreille :

• C'est ce sonnet qu: a conduit k la postirit^ le nom de Desbarreaux, et certc-

d'autres ecrivains s'immortalisent pour de moindi-es choses. Le sonnet est sublime

et donne la plus haute idee de la poesie du siecle de Louis XIII. Cciui qui a ccrit

ces adniirabiea vers est un homme de genie h coup sir. Qu'iniporte la dinieiision

de I'oeuvre! On ne raesure pas i la toise lesceuvrcs d'art. Le tout petit Ubleau d'K-

zechiel du Sanzio, qui est a Pitti, est cent fois plus grand qu'une fresque colossale

de Lucca Giordano ou de Solimene. MEar.
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— Toujours ravissante I . . J'ai fait le voyage expres pour vous,

Marion, Voyant qu'il m'etait impossible d'ernpecher votre bete

noire de tomber ici comme une avalanche, j'ai voulu vous appor-

ter un dedommagement par ma presence. Du reste, je ne pouvais

rester plus longtemps sans vous voir... J'engraissais d'ennui.

On a deja devine Bassompierre. II s'empressa d'aller comme les

deux autres serrer la main d'Emmanuel.

Celui-ci les contempla d'abord d'un air eperdu, et finit par s'6-

vanouir de saisissement.

— Rassurez-vous , belle dame!... cen'est rien, dit Quillet en

reponse a mon cri d'effroi; je vous affirme de nouveau que la

maladie cesse d'etre menagante.

— Vous entendez, monsieur? dit Theophile a Pierre Fourrier

:

nous avons besoin seulement du medecin du corps... Tame ne re-

clame plus vos services. Corbleu ! vous etiez en train de m'arranger

proprement mon eleve, et j 'arrive tout juste pour empecher le

plongeon!.. Serviteur, monsieur... nous n'aimons pas la calotte.

— Malheureux ! criai-je a Theophile, oil prenez-vous une telle

audace?

II fut saisi de cette violente apostrophe, et repondit en bal-

butiant :

— Mais il me semble, madame, que vous devez savoir mes

opinions.

— Je sais que vous 6tes un inf^me I . . Desbarreaux decidera qui

de vous ou de moi devra sortir de cette demeure. En attendant,

restez, mon pere ! dis-je au saint pretre : Dieu ne doit pas se retirer

devaht Satan.

— Ma fille, repondit Pierre, vous prenez ma defense avec trop

d'energie. Le serviteur du Christ apprend de son divin Maitre ^

supporter I'outrage, et, malgre les injures qui peuvent m'attendre

encore, je remplirai jusqu'au bout les devoirs de mon ministere.

Desbarreaux etait toujours sans connaissance.

Pierre Fourrier s'approcha du lit, eleva son bras droit au-dessus

du front du malade, et prononca les paroles divines qui degagent

I'homme de ses fautes et lui obtiennent le pardon.

Cela fait, il se retourna vers le miserable qui lui avait tenu de

si outrageants discours,

— Mon fils, lui dit-il, par tout ce qu'il y a de plus sacre dans

le ciel et sur la terre, je vous adjure de ne pas chercher a perdre

w
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do nouvcuu cetle ftme ! elle est revenue d'elie-iueine el sincere-

ment k Dieu... Proraettez-inoi dc ne pas Tinviteri reiitrer dam
les voics du mensonge.

— Ah ! ah 1 . . mais sansdoutc, parbleu ! vouspouvez y compter!

s*6cria Th6ophilo en eclatant de rire.

Pierre Fourrier joignit douloureusement les mains, et regarda

le ciel.

— Seigneur! Seigneur, murmura-t-il, souffrirez-vous qu'on

deh'uise voire ouvrage?

II se dirigeail vers la ported

Je m'agenouillai pour lui demander sa ben^diclion ; il me la

donna, I'oeil humide, en disanl

:

— Pauvre femme ! je reviendrai savoir demain si le repenlir

esl durable, el si je dois sanctifier des noeuds illegitimes par la

consecration de I'autel.

Helas! il revinlen effel.; mais I'entr^e de la citadelie lui fut in-

terdite

.

Theophile I'emporta sur moi.

— Marion, me dilDesbarreaux, vous avezoutrag61emeilleurde

mes amis, et pourlant vous n'ignoriez pas le chagrin que devait me
causer une pareille conduite. La maladie seule el raffaiblissemenl

de mes organes m'ont dicte les elranges paroles d'hier au soir... je

les regrelte vivement et j'en ai honte. On vienl me prevenir que

mon pere est altaqued'une maladie mortelle; ma presence peut

seule contribuer a lui rendre la sanle. Dans trois jours, Quillet me
Taffirme, je pourrai me permetlre le voyage, el, des ce soir, je

vais envoyer ma demission au due de Lorraine. Je gagiierai Paris

a pelites journ6es. Mais il est impossible, ma chere, que vous vous

dirigiez avec moi vers la capitate... II faut absolument t'eindreune

separation, sans quoi je m'exposeraisa etredesherite. D'autre part,

je regarde comme impossible un plus long scjour en ce pays : nos

secrets ne tarderont pas a dtre divulgues. Vous allez done partir

aujourd'hui meme et gagner I'ltalie [jar la Franche-Comle, la

Suisse el le royaume Lombard-Venitien; vous m'atlendrez k Flo-

rence, oil j'irai vous rejoindre aussil6t que j'aurai la liberie de le

faire... Et maintenanl, embrasscz-moi, Marion! Laissez \k toutes

ces platitudes religieuses et ces ridicules projets de mariage. Res-

tons fideles a nos joyeux principes, k nos libres amours!

J'elais atterree.
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L'indignation me suffoquait. Ma bouche ne trouva pas un mot a

repondre, et je me contentai de protester par des larmes conlre ce

changeraent aussi odieux qu'imprevu.

— Bassompierre, me dit Emmanuel, m'a promis de vous ac-

compagner jusqu'a Remiremont, d'ou il vous mettra sur le che-

min de Vesoul. Cela vous occasionnera un petit detour; mais vous

aurez du moins une aimable societe pour le commencement du

voyage.

— Je n'en veux pas, de cette societe! m'ecriai-je. M. de Bas-

sompierre est, a mes yeux, aussi meprisable que Theophile

!

— Et comment cela, Marion?

— Le respect humam, cette lachete des lachetes, I'a rendu muet,

pendant que votre excellent ami prodiguait I'outrage au saint pretre,

pour lequel, il n'y a que tres-peu d'instants encore, vous profes-

siezun respect sincere.

Desbarreaux se troubla.

Mon indignation, il le vit bien, I'attaquait lui-meme, ot le nom

du colonel etait la pour la forme.

— On croirait, me dit-il, que vous demandez une rupture?

Mes larmes reprirent leur cours.

Helas ! il fallait me taire et pleurer

!

Desbarreaux m'annonca que nos domestiques me suivraient.

II me fit des adieux assez froids, puis je me retirai dans mon

appartement pour vaquer avec Therese a mes preparatifs de route.

Bassompierre essaya de me voir; je fus impitoyable, et je de-

fendis ma porte.

A midi je montais en voiture.

La nouvelle de mon depart s'etait propagee dans Mirecourt.

Tous les malheureux, dont nous avions secouru la detresse, pleu-

raient autour de ma berline et formaient pour moi mille souhaits

de bonheur.

Pauvres excellentes gensl ils n'ont point appris sans doute le

veritable nom de leur bienfaitrice. Je desire que ce livre ne leur

tombe jamais entre les mains, pour que du moins il y ait un petit

coin de la terre ou des idees de scaAdale et de honte ne s'attachent

pas a mon souvenir

!

Therese etait avec moi dans la berline. Son mari, tout convert

de fourrures, perchait sur le siege de derriere.

Je ne voulus passer ni par Epinal ni par Remiremont, dans la
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crainte de rencontrer sur ma route le colonel des Suisses. Ma co-

lere contre lui n'avait rien de s^rieux; mais dans la disposition

d'esprit oil j'etais alors, sa gaiete perp^tuelle ne m'aurait pas trou-

vte k I'unisson. II se fut moqu^ de mes esp6rances de manage, el

jc n'etais point encore d'humeur k plaisanter 1^-dessus.

Ne voulant pas lui paraitre maussade^ j'aimais beaucoup mieux

6lre accusee de caprice.

31 31
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Je gagnai en ligne directe la petite ville de Bains, celebre parses

eaux thermales. A quelques lieues de la je fus en Franche-Comte.

Ainsi qu'on a pu le \oir, je n'etais pas d'un caractere a nourrir

eternellement la tristesse. Bientot ma femme de chambre m'amusa

par ses joyeuses saillies et les remarques bizarres qu'elle jetait

constamment dans nos entretiens.

Nous descendions dans une ville, Therese pretendait aussitot

que la population masculine de I'endroit s'eprenait en masse de ma
personne. EUe m'en apportait lapreuve sous la forme d'une innora-

brable quantite de billets doux, cachetes en soie verte, cetle cou-

leur hypocrite qui dit tout haut : Esperance,, et toutbas : Realite.

A Vesoul, je regus par ecrit des propositions magnifiques d'un

epais marchand de chevaux, passant pour deux fois millionnaire.

II brulait de galoper avec moi dans les plaines fleuries du sen-

timent.

A Gy, place forte assez importante, ou je sejournai vingt-quatre

heures, pour cause de reparations a ma voiture, un nomme Le-

brun, procureur fiscal, m'envoya trois lettres coup sur coup.

Desesper6 de ne point recevoir de reponse, il penetra dans notre

auberge et tomba suppliant a mes pieds.

C'etait un garcon fort aimable. II promettait ses grands dieux

de me prendre pour femme. Je repondis, en riant, que j'y consen-

tais, mais lorsque j'aurais atteint ma soixanti^me ann6e. II jura de

m'attendre, et je le crus d^s lors un peu fou.

Mais, a notre arrivee a Besancon, ce fut bien autre chose.

J'eus immediatement a mes trousses une nuee d'ecoliers. Leur

hardiesse devenait inquietante. Je serais repartie sur I'heure, s'il

n'eut fallu faire viser mes passeports dans une ville qui n'apparte-

nait point encore k la France. Beaucoup de ces morveux m'ac-

compagnerent a cheval, le lendemain, et plusieurs eurent I'audace

de pousser jusqu'a Pontarlier.

C'esl dire que les billets, continuaient ^ pleuvoir d'une maniere

effrayante.

Decidement, c'etait trop d'occupation, et je pris le parti de ne

plus les hre jusqu'a nouvel ordre. Je n'etais pas fachee, d'ailleurs,

de conserver quelques cachets vierges, afin de les offrir plus tard

Desbarreaux, et de lui montrer jusqu'a quel point je poussais la

Constance et la veijlu.

J'enfermai scrupuleusement les poulets dans une petite cassette

Elle se trouva remplie quand nous arrivames a Geneve.

1

I
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Parnii les idces iolles de Tli6rese, il y en avail uiie upprocliant

d^ ral)surde. Ne pr6tendait-clle pas que, depuis les confins dc la

Lorraine, uiie berline de voyage suivait la ndtre. En efTet, elleme

montra plusieurs lois une voilure couraiil a un quart de licue der-

ri6re nous; mais rien ne prouvait que la chaise de la vcille fVii

ceile du lendemain. Je (inis par envoyer promener ma soubrette

a vec ses songes creux.

Desbarreaux, ayanl calcul6 le temps n6cessaire k sa convales-

cence et au voyage de Paris, avail decide que j'aurais de ses nou-

velles, un mois environ apr^s nos adieux, c'est-^-dire k mon en-

tree dans les fitats Sardes.

Je Iraversai la Franche-Coml6 beaucoup plus vile qu'il ne le

pensait.

Arrivant k Geneve le 2 mars, et ne devant recevoir une letlre

que le 15 h Aoste, je r6solus de me reposer huit ou dix jours dans

la premiere ville, avant de songer a franchir les defiles des Alpes,

d'autant plus qu'on s'cntretenail d'un bandit fameux Ires-occupe

pour le moment a devaliser les voyageurs dans la vallee de Cha-

mouny.

Therese, allant k la recherche, decouvrit bientdt un petit loge-

ment sur les bords du lac, oil je passai toule une semaine k con-

templer ces belles eaux bleues, les sites admirables d'alentour e

les pics gigantesques des Alpes, le Mont-Blanc surtout, qu'on voyait

se -dresser au loin dans les profondeurs de I'horizon.

Les amoureux se d^cidaient enfin k me laisser en repos.

Je rcQUS un seul billet pendant noire station a Geneve. II me fut

jele du lac, juste la veille de noire depart pour Aoste, et voici

comment.

La temperature devenait assez douce. J'ouvrais quelquefois ma

fenfire, afin de jouir de la beaule du paysage. Moiti6 distraite,

raoilie r^veuse, je prenais mon Iheorbe, et je laissais courir nies

doigts sur les cordes sonores. Ce soir-la, je chanlais, en regardant

lantdt les flots du lac, tantot les nuages qui couraient au ciel
;
j'e-

coulais avec delices I'echo reproduire les gammes cclalantes et les

notes perlees de ma voix, loi'squ'au milieu de ma melodie je dis-

tinguai lout a coup un leger bruit de raraes, el le billet en ques-

tion fut depos6 sur ma fenelre par un pei-sonnage \6i\i d'un co»-

tume de p^cheur.

11 me salua, neanmoins, tres-noblement et disparut.
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Ce nouveau papier rejoignit les autres dans la cassette. Or, je la

trouvai bien remplie, et je resolus de lire, le lendemain, qiielques-

unes de ces belles declarations d'amour : c'etait un moyen de me

desennuyer pendant la route et de faire place a celles qui pour-

raient survenir.

On pensait generalement que la troupe de bandits, traquee par

les soldats du comte de Vaud, avait cherche refuge du c6te de la

Souabe.

Desormais, — on me Taffirma, du moins, — les chemins tk--

venaientsiirs.

Je quittai Geneve par une matinee tres-froide ; le vent avait

tourne pendant la nuit et soufflait du Mont-Blanc.

Notre berline cotoya d'abord les rives du lac.

Un quantite d'oiseaux du Nord rasaient la surface des eaux ; le

h^ron, grave et silencieux, setenait sur ses longues pattes au som-

met d'un roc solitaire, tandis qu'une troupe d'oies sauvages rom-

paient I'alignement qu'elles avaient garde dans la nue et faisaient

une halte dans les roseaux,

Je m'etais mise a la portiere pour voir ces voyageurs emplumes

retournant, a I'approche des beaux jours, dansleurlointaine patrie.

Mais la brise etait glaciate, et je me retirai presque aussitot, re-

commandant a Grassin d'activer le postilion et de payer genereu-

sement les guides.

Ayant une fois donne ces ordres, je m'entourai d'une pelisse de

satin rose, je fourrai mes mains dans les pochettes soyeuses, et je

me blottis sur les coussins avec la petite moue herissee d'une

alouette surprise par les frimas.

— Voyons, Therese, ta vas me lire un peu de ma correspon-

dance.

Mais Therese ne repondit pas.

Elle venait de s'endormir sous une infinite de hardes cntassees

sur elle, et portait autour du front je ne sais quel morceau d'e-

toffe arrange en forme de turban, qui lui donnait un air passable-

ment comique ; on eiit dit une odalisque en retraite ou quelque

marchande a la toilette exilee de la rue Quincampoix.

Du reste, elle dormait de grand coeur; je me fis un scrupde dc

la reveiller.

J'ouvris la cassette et je pris au hasard le premier papier qui me

tomba sous la main. C'etait un pli sans pretention, cachete lout

*

^
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simplement k la bourgeoise, et dans lequel je tit>uvai ces moU,
traces d'une Venture fine et el6gan(e :

« Pensez-vous, ma belle, qucDesbarreaux vous aime toujoureT»

La lettre 6tait datee de Pontarlier.

Quelqu'un, sans doule, m'ayanl reconnue dans celle derni6re

ville, aura trouvd plaisant de m* intriguer par cette phrase bizarre.

J'apergus un autre billet de la mcme 6crilure, et ie I'ouvris pr^
cipitamment.

U 6lait d'un style aussi laconique .

« Non, ma ch^re, il ne vous aime plus, je vous dirai bient6t

pourquoi. »

Je versai la cassette sur mes genoux et je cherchai une troisi^me

lettre avec une agitation febrile
; je n'en trouvai pas.

Quel pouvait 6tre ce singulier correspondant? L'un de ses bil-

lets porlait la date de Pontarlier, et I'autre celle de Saint-Claude,

ville a dix-huit lieues de la premiere; nousl'avions traversee avant

d'arriver a Geneve.

II me suivait done? £tait-ce un homme? etait-ce une ferame?

Je ne comprenais pas un mot a cette aventure.

Tout k coup je me souvins de la berline de Ther^se. Abaissanl

aussit6t les glaces, je me penchai pour regarder derriere nous sur

la route.

Efl'ectivement, une chaise suivait la ndtre, et, cette fois, ii me

sembla la reconnaitre pou r celle que j'avais apergued^j^. Mais aloi-s

on s'etait arrets k Geneve, pendant toute la semaine que nous y

avions passee? On savait au juste le jouret I'heure de nos departs?

Ceci prenait la tournure d'un logogriphe.

Je resolus d'attendre que la mysterieuse berime jugeAt a propos

de nous montrer son maitre, et je dccachetai plusieurs autres let-

tres de la cassette.

II y en avail de fort amusantes.

Un diplomate de boudoir annongait qu'il etait charge de re-

cruter une maitresse pour Ie prince de Monaco.

« Deja, me disait-il, j'ai parcourul'Ilalie, la Prusseet une partie

de la France
;
je n'ai rencontre nulle part, mademoiselle, d'aussi

beaux yeux que les votres. Si vous voulcz trailer des conditions,

je suis a vos ordres. »

II me donnait une adresse a Gex

Dans une autre ville, situee sur la fronti6re Suisse, j*ava:s fait
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une autre conquete fort honorable.

Un boyard russe, signant Alexis Petrozawodsk , me declarait

que les neiges du septentrion n'erapechaient pas son coeur d'etre

un foyer d'amour.

« Sur le point de retourner a Moscou, il verrait, disait-il, avec

plaisir que je consentisse a le suivre pour aller regner sur trois

mille neuf cent vingt-huit serfs, qu'il possedait en toute propriete,

sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. »

M. Petrozawodskme faisait surtout une description attrayantede

sa maison de campagne... en Siberie.

Je rials de tout mon coeur, et je pensais que la berlineen ques-

tion pouvait bien ^tre occup6e par un de ces deux originaux.

Tout a coup, en poursuivant mon examen, et apres avgir rompu

le cachet d'une nouvelle lettre, je jelai un cri d'epouvante.

Therese fut reveillee en sursaut.

— Misericordel qu'y a-t-il ? murmura-1-elle, en voyant ma
pjdeur.

Je n'eus pas la force de lui repondre, la parole expirait sur nies

levres. Je lui tendis le papier et j'indiquai du doigt la signature,

— MarcUnlerwald ! s'ecria-t-elle, devenant tres-palc a son tour,

— Oui, ce chef de brigands...

— Dont on nous parlait a Geneve.

— La terreur de la Suisse. .

.

— Noussommesperduesl

Elle prit la lettre etcn fit la lecture d'une voix tremblante

:

« Je me trouverai demain sur la route que suivra la jolie chan-

teuse de la maison du lac, afm de lui presenter mes hommages et

de lui demander une grace, qu'elle ne me refusera pas, je I'espere.

« Marc Unterwald. »

I
%%

— Une gr&ce, bonte du ciel ! s'ecria Therese ; c'est la bourse

ou la vie qu'il nous demandera, le miserable!

— Demain, balbutiai-je, tu comprends?... c'est aujourd'hui.

— Grand Dieu! maisil faut rebrousser chemin!

S'^^ancant aussitot a la portiere, elle cria de toutes ses forces :

— Retournons, madame le veut!... Cinquante louis, si nous

rentrons dans une heure a Geneve

!

Mais, au moment ou le postilion se mettait en devou* de faire

tourner bride a ses chevaux, une voix imperieuse lui int'ima I'ordre

de rester en place, et vingtarquelDuses le coucherent en joue.

i^



Depuis un instant, notre voiture se trouvail engagte dans lea

gorges des montagncs. line sombre fort't de sapins bordait le»

deux c6tes de h. route, et le bruit d'une cascade, lombant avec

fracas dansun ravin decent picdsde profondeur, couvrait nos cris.

Un cavalier de haute taiile, mont6 sur un superbe alezan mo-

reau, s'approcha de la portiere et me salua fort galumment.

Je reconnus le faux p6cheur du batelet, mais sous un costume

beaucoup plus riche.

C'etait Marc Unterwald lui-mtme, le redoutable bandit que

toute la police des cantons helvetiques traquait sans rcsultat de-

puis deux ans.

II portait un chapeau de feutre gris, sous les bords duquel des-

\y cendait en boucles sa chevelure noire. Une royale, qu'il laissait

croitre tres-longue, tombait en pointe sur son col de dentelles. II

avait les mams parfaitement gantees , et ses bottes 6 T^cuy^re

(^laient vernies avec beaucoup de soin.

Sans un lourd witchoura de zibeline jete par-dessus son jus-

taucorps, et une ceinture de buffle souhenant des pistolets a deux

coups, Unterwald aurait pu se presenter avec avantage k un bal

du Louvre.

Sur un signe de leur chef, deux bandits abaisserent le marche-

pied de laberline. Quatre autres approcherent une espece de chaise

h porteurs, soigneusement garnie de peaux de daims.

Marc Unterwald nous invita poliment a descendre.

— Vous le voyez, me dit-il, je suis exact au rendez-vous, et

je vous sais gre de ne m'avoir point marque de defiance. Votre

postilion seul est la cause de ce deploiement de forces je ne vou-

lais pas qu'il vous enlevfttk mon admiration.

— Mais enlin, monsieur, qu'exigez-vous? demandai-je, toute.

frissonnante de peur.

— Dieu me preserve de rien exiger, belle dame ! Je me borne

a vous prier de vouloir bien me rendre une courte visite dans me&.

domaines. Comme la route qui vous y cOnduirait serait imprati-

cable pour votre voiture, j'ai eu soin de vous procurer un autre

mode de transport.

11 designait la chaise k porleui-s pr^te a nous recevoir.
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— Monsieur, lui dis-jej un peu rassuree par son exquise poll-

tesse, votre priere est trop bien appuy6e par les arquebuses de vos

soldats... Je n'ose vous refuser.

— Bas les armes! cria-t-il d'une voix de tonnerre, et lachons

d'avoir le pied ferme a la descente du ravm

Marc Unterwald achevait a peine ces paroles, qu'bn entendit un

claquement de fouet rapide, auquel se joignait le fracas d'un vi-

goureux attelage, lance a triple galop.

Notre mysterieuse berline arrivait avec la rapidite d'une fleche.

EUe s'arreta brusquement sur le lieu de la scene.

L'homme qui etait dans I'interieur ouvrit la portiere d'un coup

de pied furibond, sauta sur la route, mit I'epee a la main et

chargea les bandits avec \igueur en criant

:

— Ne vous laissez pas entrainer, Marion, tenez ferme; je vien-

drai bien a bout de ces chiens-la.... Tue, morbleu!... tue!

C'etait Bassorapierre.

Malgre I'etTroi dont j'6tais saisie depuis un instant, je ne pus

m'empecher de jeter un cri de surprise.

— Vous connaissez cet homme ? demanda Marc Unterwald.

— Ah! le malheureux! m'6criai-je, ilva se faire massacrer ! . .

.

Seul contre vingt... Sauvez-le, je vous en conjure! c'est... c'est

mon mari, le chevalier deFerrussac!

—^ L'attendiez-vous done, madame?

— Non, monsieur, non... il devait me rejoindre a Florence.

— Entourez I'agresseur ! cria Marc de sa voix eclatante, et de-

sarmez-le, sans lui faire de mal : vous merepondrez de la moindre

egratignure.

Mais Bassompierre attaquait avec I'impetuositc d'un lion. II

coucha trois bandits sur la route, et les autres eurent une peine

infinie a se garantir de son epee.

Enfin, on la lui arracha.

— Peste ! monsieur, dit le chef, vous avez le bras rude ! voici

trois de mes meilleurs soldats fort maltraites. Votre connaissance

me coute cher, et vous devez vous estimer heureux d'etre I'epoux

de madame.

Je portai bien vite un doigt sur mes levres.

Bassompierre apergut le signe et repondit au brigand sur un

ton fort naturel

:

— Vous etes, monsieur, d'une galanterie assez peu commune
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chez les personnes de votre metier. Jaime a croire que vous vou-

drez bien fixer au plus vite la ranQon de ma femme et la raienne.

Faites-nous accompagner a Gen5ve par un de vos soldats : j*y coin

nais assez de monde pour oblenir I'argont neccssaire) et votre

messa^'er revieodra sain et sauf... je vous eo doone ma parole

d'honneur.
3a S2
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— Nous reglerons cela plus tard, dit Unterwald, partonsl

— Mais, monsieur! cria Bassompierre.

— Mais , interrompit le chef, ai-je manque jusqu*ici k voire

6gard de generosite ou de savoir-vivre ? Ce domestique nous

suivra, continua-t-il, en montrant Grassin a ses hommes. Pour

les voitures, placez-les jusqu'a nouvel ordre sous I'abri de la

Roche-Noire, et briilez la cervelle a celui des postilions qui ten-

terait de fuir.

A ces mots, il donna le signal du depart.

La chaise oii j'etais avec ma femme de chambre, soulevee par

quatre vigoureux bandits, prit les devants et s'enfonca dans le'plus

sombre sentier du bois.

Je ne savais plus ce que je devais craindre ou esperer.

Ces evenements aussi etranges qu'imprevus , le billet du chef,

la brusquerie de I'attaque, la presence subite de Bassompierre,

son courage a nous defendre, mon idee de me faire passer pour

sa femme, le cliquelis des epees, les plain tes des bandits etendus

sur la route, la politesse d'Unterwald d'une part et ses ordres se-

v^res del'autre, tout cela s'agitait dans mon cerveau comme les

tourbillons bizarres qui passent au milieu des songes.

— Helas ! ma pauvre maitresse, e'en est fait de nous ! s'ecria

Therese.

Je ne lui r6pondis pas, car je venais d'entrevoir une chose ef-

frayante.

Apres quelques detours sinueux au travers des sapins, le sen-

tier longeait le bord du torrent, et nous 6tions en quelque sorte

suspendues sur un gouffre sans fond, dans lequel se precipitait

I'enorme masse d'eau de la cascade. Elle bondissait, ecumante et

furieuse, de rochers en rochers, entrainant ga et la dans sa chute

les pins de la montagne.

Je me jetai violemment en arriere et je fermai les yeux, re-

commandant mon ame au ciel.

Enfm le sentier suivi par les porteurs s'ecarta du gouft're. I)

•ntr^rent sous la voute d' une caverne.

Les sanglots de Therese parvinrent alors aux oreilles d'Unter-

wald, qui avait voulu guiderlui-meme Bassompierre dans la des-

cente perilleuse.

II fit allumer des torches, s'approcha de la chaise et s'informa

sur un ton de bonte parfaite de la cause du desespoir de ma
femme de chambre.

W
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Puis, s'adressant h moi

:

— Ma charmaiile visiteuse, dit-il, me pardonnera sans doule

la craintc qu'clle vient d'eprouver, si jc lui affirme qu'il n'e&iste

pas d'autre chemin pour arriver ici... Du reste, je veillais k sa

sikret^.

— Qui
,
pardieu , Marion ! ainsi qu'^ la mienne , ajouta Ba»-

sompierre en s'approchant a son tour.

II saisit mes deux mains et les couvril de caresses.

— Nous ne somraes done exposes a aucune csji^ce de p<^ril

,

colonel?

— Marechal, s'il vous plait, ma ch^rel me dit-il k voix basse.

Vous n'etes plus au courant des nouvelles de la cour, on voit cela.

Le roi m'a donn6 le b&ton, voici bientdt six mois. Eh! corbleu! si

j'avais toujours le commandement des Suisses, je ne serais pas

libre de courir apr^ vous sur les grandes routes, m^chante... et

de me faire happer, continua-t-il a haute voix, par le brigand le

plus poli, le plus aimable et le plus honn6te homme qui se

puisse voir.

U dta son feutre el s'inclina devant Unterwald.

Ce dernier lui rendit son salut avec grclce.

On devinait que Bassompierre avail regu, pendantle trajet, des

explications satisfaisantes. J'etais stupefaite.

Pendant ce temps-la, notre chaise marchait toujours.

— Nous arrivons, cria le chef... Eh bien, qu'en dites-vous,

madame... suis-je plus mal loge qu'un autre?

Un merveilleux spectacle s'offrait a nos regards.

Nous nous trouvions dans une grotte, dont les parois 6taient

tapiss6es d'une esp^cc de granit, a iacetles transparentes, se dres-

sant en colonnes, descendant en stalactites et forniant une multi-

tude d'arabesques capricieuses. Des flambeaux, allum^ de distance

en distance, faisaient etinceler ces murs de diamant et les penden-

tifs d'une voute, qu'on eiit dit formee tout entiere d'un globe gi-

gantesque de cristal.

J'etais descendue de la chaise.

Marc Unterwald m'olTrit la main et me conduisit au fond de la

grotte,oiis'6levaitune estrade recouverte d'une tapisseriederinde.

L^ j'aperQusun fort joli costume de Suissesse avec mon theorbe.

Par un «jrdre mysterieux, eel instrument avail 6te tir6 de nos

bagages, et, sur un 16gerpupitre d'ivoire, etait la musique d'une

I
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romance que je me souvenais d'avoir chantce a ma fenetre de la

maison du lac.

— Madame, dit le chef, en m'offrant pour siege un fauteuil de

velours cramoisi, a franges d'or, jadis a cette meme place etait assise

une creature celeste, un ange a qui je voulais rendre une position

brillante, quittee pour me suivre. Je lui cachais monindigne me-

tier, comme vous pouvez le croire.

II baissa la voix a ces derniers mots, afin dene pas etre entendu

des personnages de sa troupe. Puis il reprit avec un accent d'e-

motion profonde :

— Mais le ciel m'a prive de ma compagne, de raon ange d'a-

mour. EUe est morte, voici deux ans, dans cette retraite inacces-

sible, ou je la derobais a tons les yeux. Son pere, president des

assemblees federates et calviniste feroce, m'avait fait metlre au

ban des cantons; il ne me pardonnait pas d'aimer sa fdle et de

vouloir rester fidele aux croyances de mes ancetres. Tons mes

biens furent saisis; mais j'emportai dans ma fuile un doux et char-

mant tresor. Irene voulut partager le malheur du pauvre exile. Je

fis serment de lui rendre une fortune royale. On m'avait depouille,

je me crus en droit de depouiller les autres. UelasI mon reve s'c-

teignit au souffle de la mort I et je n'ai plus la force d'abandonner

ces lieux, qui me rappellent tant de souvenirs. Je continue ma

carriere de rapines et de violences, ayant toujours au coeur I'image

decelleque j'ai perdue. Comme vous, madame, elle avait une voix

celeste... et jugez de ma surprise, quand, I'autre soir, arrivant de

Lausanne a Geneve, par le lac, afin de rcpandre la fausse nouvelle

de mon depart pour la Souabe et nous delivrer de certaines pour-

suites inquietantes, il me sembla reconnaitre la voix d'Irene et sa

romance favorite. C'etaient les memes intonations suaves et lim-

pides. Je ra'approche de votre fendtre. . . 6 stupeur ! . . . . est-ce Irene

que je retrouve?... voila sa taille, ses traits, sa bouche divine, ses

grands yeux noirs ! . . L'emotion me foudroya
;
je tombai sans con-

naissanceau fond du baleletqui m'avait amene de Lausanne.

En ecoutant ce bizarre discours du chef des bandits, je tournai

plusieurs fois les yeux du cote de Bassompierre.

II me fit signe que la chose etait serieuse.

— En verite, dis-je a Unterwaid, cette rcssemblance est frap-

pante a ce point, monsieur?

— Oui, me repondit-il en soupirant. Je repris mes sens, vous

if-

M
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aviez tllspani. D^ lors, ma seule pens6c Tut dc tous revoir et mon
uniaue d6sir dc vous entendre de nouveau. Jc bus que vous voya-

giez avec deux domestiques. Pendant votre s^jour h Geneve, j'6-

piai constamment votre apparition a la fendtre; j'^tais V)uvent

bien pr^ de vous, au fond de mon batelet, vous 6coutant chanter...

mais vous ne redisiez plus ma romance cherie, et pourtant j'au-

rais donne tout au monde pour me relrouver de nouveau sous

I'empire d'une illusion ddlicieuse. 11 me vint un projet dans I'es-

prit.Vous deviez partir pour Aoste, et je resolus de vous demander

une faveur. Le cas etait difficile, je ne voulais jkis vous adresser

verbalement cette demande. U eut fallu Iraliir mon incognito, et

vous pouviez me perdre dans le premier moment d'effroi caus^

par ma revelation. Mieux valait vous ecrire. Je choisis ce dernier

moyen, persuade que detoutes manieres j'utleindrais mon hut. En

eflet, pour gagner Aoste, on doit n6cessairement franchir les de-

files de la montagne. Ou ma lettre vous semblait suspecte, et vous

traversiez les lieux avec une escorte... alors je livrais hataille et

j'avais la gloire de vous conquerir ; ou vous deviniez qu'en vous

prevenantde la sorte, je ne pouvais avoir aucun dessein perfide...

et, je I'avoue, madame, vous ne m'avez pas surpris en arrivant

seule; j'attendais de votre part cetle preuvc de noble et delicate

confiance.

Je n'eus garde de lui dire combien je meritais peu le compliment.

— Mais quel est, monsieur, le service auquel vous semblez at-

tacher lant de prix?

11 me contempla d'un air penetre. Je vis une larme au hord de

sa paupi^re.

— Vous avez la voix etles traits d'lr^ne, me dit-il. Si vous con-

sentiez a revetir sa robe et a chanter sa romance, ici, dans celte

grotte, vous me rendriez pour un instant I'ange de mes rdves; 1' il-

lusion serait complete, et je vous devrais, madame, un rapide,

mais enivrant bonheur.

— Qu'il en soit comma vous le desirez, lui dis-je avec mon

plus doux sourire.

Apres mes angoisses k Taltaque de ma chaise et k la descente

du ravin, je me Irouvais agreablement surprise de ce denounient

si simple et si imprevu.

Je me mis aussitdt en mesure d'exaucerles voeux du senlimentaJ

bandit.
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Marc Unterwald me laissa sur I'estrade avec Therese et fit un

signe a ses hommes.

Deux rideaux de damas glisserent sur une tringle fixee k la

voute, et je me trouvai dans une espece de chambre separee, oii,

ma soubrette aidant, j'eus bientot passe la robe d'Irene et tous

les accessoires du costume helvelique.

Une glace m'assura que ce costume n'otait rien a mes charmes.

et je ne pus me dispenser de croire a son temoignage.

Les rideaux s'ecarterent k la fin de cette toilette.

Marc Unterwald plia le genou, comme s'il eut vu descendre

pres de lui quelque apparition celeste, et sa troupe jeta des cla-

meurs d'enthousiasme.

Decidement, j'avaisavec I'ancienne reine de lacaverne une com-

plete ressemblance.

Je me plagai dans le fauteuil.

Therese m'apporta le theorbe, et je deployai les ressources les

plus brillantes de mon gosier pour chanter la romance favorite,

dont, fort heureusement pour mes lecteurs, je ne me rappelle au-

jourd'hui que la premiere strophe :

La rose se livre a Zephire,

La douce colombe au ramier;

L'onde amoureusemenl soupire

Sous la rame du balelier.

Or, la fleur, la colombe et I'onde

Me donnent des legons d'araour,

Et pourtant ma mere me gronde
Quand je veux aimer ^ mou tour!

Les autres strophes etaient du meme gout et du meme style,

ce qui n'empechapas Marc Unterwald de fondre en larmos et de

se precipiter vers moi, quand j'eus fini de chanter.

— Irene! s'ecria-t-il, Irene, je te retrouve!... c'est toil... tu

as quitte les anges pour venir consoler ma misere et me rendre

mes beaux jours!... Oh! reste avec moi, ne nous separons plus!

Tout en me tenant ce langage, il se livrait a des transports de

delire et me pressait dans ses bras avec un sans-gene de bandit

fort inquietant.

— Monsieur, lui dis-je a voix basse, vous poussez un peu loin

^illusion, ce me semble... vous devriez menager davantage la pre-

sence de mon mari.

Le brigand se passa la main sur le front et parutsortir d'un reve.

«
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— C'est vrai... pardomiez-moil Vous in'avez rendu fou d'i-

vresse et dc bonheur... Muis vous dtes venue, coofiante en ma
loyaut6, je ne vous en ferai point re[)enUr.

51 aJla chercher sur !a table un 6crin magnifique et me pria

de I'accepter, en souvenir de cette entrevue.

J*h6sitais ^ recevoir ce pr6sent de la main d'un homme qui

exploitait les grandes routes. Unterwald devina ma rdpugnance

et me ditsur un ton suppliant

:

— Oh! prencz-le, je vous en conjure!... il appartenait k ma
m^re... C'est un debris de ma fortune primitive; je le possedais

avant que de ponibles circonstanccs et I'injustieedemes comp-
triotes m'eussent r6duit h faire le metier de brigand.

II n'y avait plus moyen dc refuser.

L'ecrin contenait des pierreries pour une somme de cent mi lie

livres. Unterwald montrait la gen6rosite d'un prince.

Pendant tout ccla, Bassompierre avait cru sage de s'astreindre

k un role muet. Le chef le remercia de n'avoir point mis obstacle

a ma complaisance et nous fit asseoir a une collation splendide,

qu'on venait de nous servir comme par magie.

Les fees n'eussent pas cte plus royalement hospitalicres.

Unterwald fit les honneurs de sa table avec I'aisance et le tor

distingue d'un homme du monde, et le nouveau marechal eut son

entrain et sa verve habituels.

Mais le gros traitre me joua un tour que j'aurais du prcvoir.

II me r6compensa singulierement d'avoir sauve sa poitrine des

epees qui la menagaient.

Vers la fin du repas, le chef de la troupe lui glissa quelques

mots k I'oreille et dit ensuite, k haute voix, en se tournant de

mon c6t6

:

— Belle dame, vous serez, j'espere, assez aimable pour retarder

jusqu'k demain votre depart?

— Oh ! monsieur, lui repondis-je, c'est de toute impossibilite!

— Pourquoi cela? fit Bassompierre, avec un aplomb digne

d'une meilleure cause. II y a dans cette caverne un enfoncement

tres-piltorcsque, ferme par une porte solide, et oil se trouve unlit,

que le capilaine met galamment a notre disposition. D'ailleurs,

Taccueil aimable cte notre bote nous fait un devoir de ne pas re-

sister k son d6sir.

Bassompierre souriait d'un air vauiqueur, et le chef me dit

;



— Vous n'avez plus d'objection.

— Pardonnez-moi, monsieur. Le courrier de Pans arrive de-

main k Aoste, oil il faut que je me rende au plus vite, car il doit

me remettre des nouvelles importantes, et mon mari lui-m^me

sail parfaitement combien je m'interesse a ces nouvelles.

— Alors, vous nous restez si je trouve un moyen de vous faire

apporter ici votre correspondance?

— Est-ce done possible?

— Tres-possible, repondit Unterwald, en tirant sa montre.

II fit signe k I'un de ses lieutenants, qui se Mta d'accourir.

— Tu vois, lui dit-il, il est midi... Le courrier de France doit

bientot traverser la for^t. Prends cinq hommes resolus et fais-toi

livrer toutes les depeches destinees k madame de Ferrussac... Val

— Mais, dis-je a Unterwald, je ne sais trop jusqu'a quel point

ma conscience peut s'arranger d'une pareille galanterie.

— C'est juste, madame... aussi, je recommande expressement

de ne pas toucher a un cheveu du courrier, de ne retirer de la

malle que les lettres a votre adresse et d'en payer le port... Va

done, dit-il au lieutenant, et reviens au plusvitel

J'etais prise.

Bassompierre jubilait.

— A merveille! dis-je au chef d'un air un peu piqu6; vous

avez toutes sortes de moyens infaillibles d'empecher un refus. Je

vous demande seulement la permission de parler quelques mi-

nutes a mon mari.

Enlrainant aussitot Bassompierre hors de la grotte, j'allai me

promener avec lui au bord du ravin profond, dans lequel mugis-

sait le torrent. Les rayons du soleil avaient chasse le froid, et les

hauts sapins balan^aient au-dessusde nous leur cime chevelue.

— Yoyons, monsieur, lui dis-je, vous ne pouvez decemment

prolonger davantage une tres-spirituelJe, maistres- impossible plai-

santerie.

— Pourquoi non?me repondit-il. Une femme de votre juge-

ment ne prete jamais a une chose plus de serieux qu'elle n'en

doit avoir.

— Mais, colonel...

— Mais, charmante, ne vous plait- il pasdemedonnermon

nouveau titre, et m'allez-vous traiter comme un marechal d'anti-

chambre? J'ai gagne loyalement le baton en Gascogne,au siege de

Royan, ma chere, et sous les yeux du roi.

^&
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Do d«t bommet d'Uuterwald rial k moi. Pdf* iOl

— Votre valeur passee, monsieur, ne juslilie point voire con-

duite presente, et je ne suis pas d'humeur a me laisser prendre

d'assaut comme une ville calviniste... entendez-vous bien, ma-

r^chal?

— Jen'ai jamais dit, Marion, que vous fussiez une place forte.

— Impertinent! m'ccriai-je, en lui do'nnant avec assez de ru-

desse de mon ^ventail sur les doigts,

33 33



w

258 AMOURS HISTORIQUES

II m'embrassa pour la peine.

— Voyons, ma chere, repnt-il, est-ce convenu, oui ou non,

que je remplirai les intermedes?

— Mais jusqu'alors il n'y a pas, monsieur, de premier acle

termini.

— Pardonncz-moi.... Vous avez du reccvoir pendant la route

deux petites leltres fort signiticatives. La premiere, si j'ai bon sou-

venir, etait ainsi concuc :

« Pensez-vous que Desbarreaux \ous aime encore? »

— Ah ! ah ! c'ctait vous, monsieur, qui me posiez des enigmcs?

— Oui, ma chere. Le lendemain de voire depart de Mirecourt,

au lieu d'aller a Remiremont rendre visite a mes belles clianoi-

nesses
, j'ai suivi la meme route que vous. J'avais d'excellentes

raisons pour me dissimuler provisoirement a vos yeux et pour

vous ecrire sous le voile de I'anonyme. Quant a ma seconde leltre,

elle contenait cette phrase :

« II lie vous aime plus, ct jc vous dirai bientot pourquoi. »

— Fort bien... Parlez alors, je vous ecoute.

— Croyez-vous, Marion, qu'un homme vraiment araoureux

permetle a sa maitresse de voyager seule, et Texpose de gaiete de

coeur aux adorations inevitables que ses charmes doivent lui atti-

rer dans un trajet de cent lieues?

— Mais si la separation a 6te rigoureusement necessaire?

— Voila justement ce qui n'est pas, Marion.

— Je serais enchantee d'en avoir la preuve.

— Deux mots vont suffire. Pourquoi jadis avez -vous quitte

Paris? parce que madame de Saint-fivremond vous menagait du

couvent. Desbarreaux avait en outre la Bastille en perspective,

n'est-il pas vrai?

— Oui, colonel.

— Marechal, je vous prie.

— Vous n'^tes pas indulgent, monsieur, pour les vieilles habi-

tudes.

— Je le serai pour les votres, a condition que vous me lais-

serez reprendre les miennes.

— Non pas . . . Continuez, marechal ! je me souviendrai du baton

.

— Pouvez-vous trailer aussi durement un homme qui souffre

pour vous la captivite chez ies bandits

!

— Captivite que vous tenez a prolonger, monsieur.

®%
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— Je I'avoue.

— A la boline heure, daignez poursuivre.

— Oui, raisonnons vile et raisonnons bien ! Votre marrainc,

a cctte epoquc, jouissait de toutes les facultcs possibles d'ex^utcr

sa menace. Luynes ^tait au pouvoir. Amie intime de la duchesse,

naadame de Saint-fivremond n'avait qu'un signe k faire, et I'oii

vous coiifait de la guimpe , et Ton jetait Emmanuel sous les

verrous.

— C'cst (r^s-juste, marechal.

— Mais aujourd'hui, votre chere marraine n'aurait plus le

mfime pouvoir. Luynes a jugeconvenabled'allerrejoindre sesaienx.

— Vraiment? cette pauvre duchesse est veuve?

— Elle ne s'en plaint pas. M. de Chevreuse, dit la chronique,

6tait depuis longtemps en raesure de pouvoir la consoler d'une

maniere efficace. Us sont a present maries ensemble. Au reste,

c'^tait un pauvre sire que le cher d6funt ! Le roi seul I'avait en

ftstime profonde, les nuUites sympathisent. II nomma Luynes

connetable, et ce grand homme, pour reconnaitre cette haute fa-

veur et convaincre ses ennemis de son merite guerrier, s'empressa

d'aller se faire battre k plate couture sous les remparls de Mon-

tauban. II mourut dans un village du Quercy, les uns disent d'une

fievre maligne, les autres d'une victoire rentree. Quoi qu'ilen soit,

Richelieu lui succede... et Richelieu conserve de votre apparition

devant la reine-mere un fort agreable souvenir; Richelieu tient

enormement a vous rendre lui-meme le fameux eventail. En un

mot, il vous protegerait envers et contre tons... Hein? voyez-vous

arriver ma consequence?

— Mais Desbarreaux ignorait tout cela, murraurai-je avec

• trouble.

— Non, ma chere, non... Je lui apportais moi-m6meuneletlre

de Saint-Sorlin, dans laquelle il y avait des details fort explicites.

— Et comment, monsieur, ne m'avez-vous rien dit de ces

Glioses?

— Lors de notre arrivee, Desbarreaux 6tait mourant; ce n'e-

lait guere la peine d'entamer une confidence.

— Mais le lendemain?

^- Le lendemain, vous m'avez ferme votre porte et puis il

faut tout vous dire : Emmanuel venait de me rccommander expres-

sement de garder le silence. Theophile I'exhortait a rompre; la
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scene de la \eille rendait ce dernier votre irreconci liable ennemi.

Je devins tres-pale, et je fus obligee de m'asseoir au pied d'un

sapin de la foret,

Mon amour-propre subissait une cruelle atteinte. II m'etait dif-

fieile de mettre en doute les assertions de Bassompierre. La con-

duite d'Emmanuel, m'envoyant a Florence, a deux cents lieues de

lui, pourse debarrasser de notre amour, mesemblait aussi odieuse

que coupable.

— Voyons, ma chere enfant, ditle marechal, allez-vous prendre

la chose au tragique? Sur I'honneur, j'ai trop bonne opinion de

votre esprit pour le croire!... Ne me faites pas repentir de vous

avoir parle si franchement.

Je m'efforcai de recouvrer un peu d'empire sur raoi-m6nie.

— Ainsi, monsieur de Bassompierre, les nouvelles que j 'at-

tends doivent m'apprendre une rupture decisive?

.
— J'en ai la certitude, Marion.

Comme il achevaitces mots, un des hommes d'Untervvald vint

h moi et m'offrit respectueusement deux lettres sur un plat de

sermeil.

Je les pris d'une main tremblante.

Le commissionnaire se retira.

— AUons, morbleu ! dit le marechal, ne me faites pas I'injure

de vous emouvoir serieusement!... L'amour d'un homme comme

voire serviteur est un peu plus honorable, ce me semble, que celui

d'un petit grimaud de conseiller. N'a-t-il pas dii son bonheur aux

raisons matrimoniales qui me forgaient a la prudence? j'ai par con-

sequent le droit dele lui reprendre. Que diable! apres tout, Marion,

votre Desbarreauxestunindividu sans consistance, unegirouelte !..

il tourne au moindre vent. La faiblesse de son caractere et le peu

de solidite de ses principes le rendent le jouet de ce Th^ophile,

une canaille sans vergogne, que la delicatesse de vos sentiments

vous a fait prendre en haine a juste litre... AUons, allons, chassez

le chagrin, ma chere ! On voussacrifie a un debauche de bas etage,

vous, une femme adorable, vous qui avez de I'esprit jusqu'au bout

des ongles, vous dont les charmes sont dignes d'un roi!.. le regret

serait une honte.

— Merci, merci, marechal I.. II fautbeaucoup rabaltre de vos

eloges, mais n'importe... ce discoursme fait du bien Encore

une fois, merci

!

n
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— Desirez-vous, Marion, que je vous expllque le contcnu de

ces lellres, avant de les ouvrir?

— Volontiei-s, mon ami, pour la curiosity du fait.

— D'abord la plus petite est de Sainl-Sorlin, 11 vous informe

des bonnes intentions du cardinal a votre egard.

— Du cardinal ! ra*^criai-je avec surprise.

— Ah ^, ma belle, vous aunez habits les antipodes que vous

neseriez pas moins instruite des ^venements. . . Oui, Richelieu est

cardinal!.. Marie de Medicis elle-m6me, r6integreeau Louvre, lui

a obtenu le chapeau et I'a fait nommer premier ministre Eh!

eh! que pensez-vous de celle-1^?.. Reconciliation complete entre

le filset la mere, entre le cardinal et sa... bienfaitrice. U y a de

quoi crever de rire. Si cela dure, je veux 6tre a tous les diables...

Mais passons! Cette premiere letlre, je vous raffirme, est du se-

cretaire de Richelieu. On a I'obligeance de vous ecrire que le se-

jour de la capitale n'a plus pour vous aucune espece de peril. Li-

sez, ma c^Te, vous allez voir!

Je fis sauler le cachet de la lettre et j'en examinai rapidemenl le

contenu. Rassompierre avait raison.

— Vous etes, lui di&-je, un devin tres-habile.

— N'est-cepas?... Quant a la seconde dep^he, vous recon-

naissez I'ecriture de Desbarreaux; mais que vous dit ce volage

amant? le voici, Marion : des le debut, il vous annonce qu'il h6»

rite de son pere.

— Ah I d'oiisavez-vous...

— Parbleu! le brave president etait parti deja pour le grand

voyage lors de mon arriv^e a Mirecourt, en compagnie de Thoo-

phile et de Quillet. On ne devoile pas une pareille chose du pre-

mier coup, voire a un fits a qui cela rapporte cinquante mille livres

de rente. D'ailleure, Desbarreaux n'^tait pas en 6tat de recevoir

cette nouvelle

— C'est vrai, marechal. Ensuite?

— Ah! ensuite on enlame lagrande question, petit a petit, avec

des phrases entortillees et timides! « L'amour passe I'amili^

repose sur des bases plus durables. »• On s'applique k vous le faire

sentir, et il rcsulte pour conclusion immediate que vous avez eu

tort de vous appuyer sur l'amour d'Em.manuel en essayant de

detruire I'amitie qui I'unit k Theophile... «L'affront que cat int6-

ressant personnage a re^u de vous est de ceux dont roubli n'ef-
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face jamais la trace. . . » Bref, on vous offre une ruplure a I'amiable,

sans pleurs et sans grincemenls de dents, une rupture commode,

a\ec dommages-interets, sous la forme d'un contrat de cent mille

livres, enferme sous ce pli... Voila pourquoi la letlre est si volu-

mineuse.

— Del'argent! m'6criai-je : croit-il par ce moyenadoucir I'ef-

fet de son ignoble procede? Je serais trop lache d'accepter rien

de lui

!

— Qu'est-ce k dire, Marion? prenez-vous decidement la chose

en noir, ou en faisons-nous une joyeuse comedie? Dans une telle

occurrence, ma chere, le rire est de meilleur gout que les larmes.

— C'est bien, marechal, je ne retomberai plus dans mes exage-

rations tragiques,

— A la bonne heure! Pourquoi, je vous demande, le person-

nage qui a eu le premier I'agrement de planter son drapeau sur la

citadelle de votre vertu ne paierait-il pas cette inappreciable jouis-

sance? Desbarreaux vous doit un dedommagement ; il le reconnait

lui-meme etil s'execute... gardez le contrat I

— Soit, je le garde.

— II represente cinq mille livres de rente : on vit difficilcment

avec cela, mais enfin on peut vivre, et vous serez assez aimable,

lors de votre retour a Paris, pour descendre a la porte d'une

maison fort gentille de la rue des Tournelles. J'ai ecrit de Mire-

court a mon intendant de faire, a mes frais, cette acquisition pour

vous.

— J'accepterais avec infiniment plus de plaisir, mon ami, si

vous me permettiez de refuser I'autre don.

— Chut!., j'acheve dedeviner le contenu de cette lettre. Des-

barreaux, comme tons les amants decides a rompre, s imagine

qu'on se plongera dans la desolation; en consequence, il seme a

droiteet h gauche de legeres tournures consolatrices. Desirant vous

oter I'envie de courir apres son aimable personne, il vous annonce

qu'il vient de partir avec Theophile pour un pays etranger, dont

le nom reste une enigme. A present, ma chere, vous pouvez deca-

cheter la lettre et me dire si je me suis trompe d'une ligne en vous

annon^nt ce qu'elle renferme.

Je I'ouvris avec un reste d'emotion,

— Eh bien? me demanda Bassompierre,

— Eh bien, marechal, si vous n'etes pas sorcier, vous avez dii

dieter vous-meme cette lettre.
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— Jusle! 6 6cna-t-il.

— Quoi, monsieur, vousoscz coiitenir...

— Voulcz-vous, mauvaisc, iic [mxs me rcgardcr avec celte mine

indignce, qui devance mal h propos mes explications? Le Icnde-

main de votreesclandre, Th6ophiie avail absolumcnt lourn6conlre

vous Tesprit d'Emmanuel. U en reQut I'autorisation de vous con-

g6dier sans plus de retard, ct il fallut tout le poids de mes raison-

nements pour convaincre le malade de I'indecence d'un procede

semblable. J'obtins de lui, non sans peine, de suivre Ja marche que

je lui Iragais. Comme Th^ophile arrivait 6galement h ses fins, il ne

controla point mes conseils. J'ai voulu vous epargner un coup

trop sensible et vous amener k le recevoir sans trop de secousee...

Ai-je rcussi, Marion?

— Je mentirais, lui dis-je, en vous affirmant que je suisau des-

espoir.

— Sans I'aventure des bandits, ajouta-t-il, vous m*auriez vu

sculement le jour oil ces lettres seraient tomb^es entre vos mains

par la vole ordinaire. Mais puisque le chef de la troupe a jug6 con-

vcnable de vous 6pargner les frais de posle, vous devez reconnaitre

son attention, ma toute belle, en acc6dant au desir qu'il manifeflte

de vous conserver jusqu'a demain dans ses domaines.

— Ah!., si je refusais, marechal, je me rendrais done coupahle

d'une grave impolitesse? lui demandai-je en souriant.

•~~ Oui, certes, Marion ! Remarquez, je vous prie, queje m'abs-

tiens du droit de commander droit dont vous m'avez investi

vous-meme en me nommant votrc epoux.

— En efTet, lui dis-je, voyez I'imprudence!

— Mais, non, charmante, puisque je me borne k la pri^re.

— C'est gen6reux de votre part, et j'aurais, en v6rit6, mauvaise

grkce k desoler notre cher brigand Nous resterons, marechal.

Je lui tendis une de mes mains, que ses l^vres press^-reutavec

ivresse, et nous reprimes ensemble le chemin de la grotte.

C^V^
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La soiree fut charmante.

Marc Unterwald passa devant nous une revue de sa troupe et

)e regrettai que Jacques Callot ne se trouvat point avec nous • son

crayon eiit rencontre la toutes les varietes du grotesque et tout

ce que la fantaisie peut offrir de plus extraordinaire et de plus

bizarre.

C'etait un spectacle curieux que celui de ces hommes <i demi-

sauvages, vetus de costumes indescriptibles, oil Tor etincelait sou

5

les guenilles, oii de riches bijoux s'etalaient sur des haillons. Plu

^ieurs d'entre eux jetaient par-dessus leurs 6paules la depouille

heriss^e des ours tues dans la montagne. Les uns avaient les pieds

ongloutis dans des bottes fabuleuses; les autres affrontaient de

leurs jambes nues les ronces de la forct. Tons avaient une barbe

inculte et des cheveux tombant a plat sous une coiffure a larges

bords.

Le chef leur fit operer devant nous une foule d'evolutions in-

croyables. Ilavaitaux levres le sifflet traditionnel, et les bandit?

agissaient suivant la vigueur ou le nombre des sons.

Tant6t on voyait la troupe se former en colonnes et ramper

sous les eclaircies du bois, comme un serpent immense; tantot, a

un autre signal de Marc, la colonne se divisait en troncons mo-

biles, et des groupes formidables se montraient au detour des ave-

nues, a la cime des rocs, ou se posaient en embuscade jusque sur

les pentes escarpees du ravin.

Tout a coup, pour mettre le comble k notre surprise, Unter-

wald tira de son sifflet trois sons aigus.

Nous regard^mes, la troupe entiere avait disparu comme par

enchantement.

En ce moment, les archers de Zurich ou de Neufchatel auraient

pu traverser la foret dans tons les sens et risiter les profondeurs

du ravin, sans decouvrir la moindre trace d'un bandit.

Ceux-ci se blottissaient au milieu des hautes herbes, ceux-la

sous le creux des rochers \ le plus grand nombre , apres avoir

J/,
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Hare Unterwnld paua nne rerje d« sMtroupM. Pay«£CI.

grimp^ rapidement aux sapins , se tenaient caches dans le feuil-

lage sombre.

Marc siffla de nouveau.

Tous se redresserent, descendirent des arbres, et nous les re-

vimes debout, I'oeil attentif, I'arquebuse k I'^paule, prdls a faire le

coup de feu.
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— Peste! dit Bassompierre, avec de tels gaillards, capitaine,

vous devez etre invincible

!

Un souper delicieux nous attendait dans la grottemagique, dont,

en notre honneur, on avait multiplie les illuminations eclalantes.

Le lendemain, nous primes conge de Marc Unterwald, et je le

laissai fort amoureuxde moi. Gependant il nes'etait ecarte en au-

cune sorte de la regie des bienseances, et je ne connus I'exces de

sa passion que seize ans plus tard, lorsque mon etrange destinee

me jeta pour la seconde fois sur la route de cet honnete bandit.

On alia reprendre nos deux berlines.

Les hommes laisses a leur garde par Unterwald ramenerent nos

bagages a I'endroit meme oil nous avions ete arretes la veille.

Nos postilions nous croyaient morts. lis recurent I'ordre de

nous reconduire a Geneve , et leur joie fut grande. Les Alpes

avec leurs nids de brigands ne leur offraient pas beaucoup de

charme , et la France avait pour moi desormais une attraction

plus forte que I'ltalie.

Toutefois, je ne passai pas immediatement la frontiere, je voulus

rester quelques jours avec le marechal a ma jolie maison du lac.

Je pensais encore a Desbarreaux, mais c'etait pour le plaindre.

Une voix interieure me disait qu'il serait Tictime d'une funeste in-

fluence.

Sondant les replisintimes de mon ame, je in'apercus bientdt que

mon affection pour lui n'avait jamais eu de racines bien profondes.

Les circonstances, aidees du hasard, I'emportent presque toujours

ici-bas sur I'entrainement et la tendresse ; la vertu comme le vice

tient chez les hommes a tres-peu de chose. Je me rappelais les

cvenements deja si nombreu% de ma vie, je remontais a leur cause,

et je songeais que le fatalisme 6tait un systeme fort sou tenable.

Ghez moi, la bonne nature avait cherche souvent a triompher

de la mauvaise. Un demon railleur semblait avoir pris plaisir a de-

jouer mes efforts.

Ainsi mes resolutions de I'abbaye de Montmartre s'etaient eva-

nouies devant la revolte des nonnes et leur odieuse tentative. Je

ne voulus pas rester dans un asile oii j'avais sous les yeux de tels

exemples d'infamie, et, pour m'y soustraire, je me jetai dans les

bras de Desbarreaux.

On a vu combien j'avais pris a coeur I'occasion qui s'offrait de

rendre cette liaison legitime et pure. Le ciel paraissait venir a men

^l
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secours, une lucur den Imul edairait deja lu Iront clLmniatmcly

quaiiii tout a coup I'enfer nous rejeta dans les tcn^bres.

Apres I'invasion dc Thcophile au milieu de la sc^ne du rcpentir,

qui ne sc scrait 6cri6 avec moi

:

— Fatalilel falalile!

Pourtant, il y a une Providence; je respecte ses ddcrcts ini-

muables ; mais, il faut I'avouer, voyant ainsi tous mes projels ver-

tueux et mes plus honorables esp^rances d'avenir se briser k Tim-

proviste contre les ^cueils, le decouragement dcvait me prendre

au cceur.

Je laissais alors ma barque Hotter h I'aventure au gr6 des vents

capricieux.

— A quoi bon, me disais-je, reprendre le gouvernail? une des-

tinee rigoureuse m'entraine loin du port. Les titres sacr6s d*6poser

et de mere ne sont pas faits pour moi

!

Ces raisonnements etaient coupables.

Mais, helas! j'^tais si jeune encore! j'etais si folic, si legerc, si

orgueilleuse de ma beaute, si sensible aux 6loges du mondel La

douleur ne laissait en moi que des traces passageres, eflacees aussi

vite par un souffle des vains plaisirs, par un rayon du faux boii-

heur! Je m'avangais dans la \ie sans soutien et sans guide; je sui-

vais au hasard les bons et les mauvais sentiers. Des que le mal se

presentait a moi sous de riantes apparences, je ne m'en defiais en

aucune sorte et je I'accueillais par un sourire.

Bassompierre avait saisi depuis longtemps cette nuance de ma

nature volage.

II savait donner aux propositions lesmoinsacceptables tme allure

delicate, spirituelle, je dirais presque honn^te. Son etincelant ba-

billage faisait oublier qu'il fallait, pour I'entendre, marcher cdte

a c6te avec le vice.

Emmanuel avait de I'esprit sans doute, mais Bassompierre en

avait davantage; ou, pour mieux dire, c'etait un esprit plus fin,

plus ch^ti6, plus poli. Desbarreaux 6tait le diamant brut, le mar6-

chal etait la pierre taillee, aux reflets admirables, aux facettes ra-

dieuses. L'esprit d'Emmanuel 6(aik bourgeois, celui de Bassom*

pierre etait courtisan.

Le marechal n'abordait jamais de questions blessantes pour la

tlelicatesse du coDur. II se montrait franc, loyal, el respectait les

01 oyances des autres, bicn qu'il fiit peu religieux lui-m6me.
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n trouvait de fort mauvais gout la conduite de ces heros de

1 atheisme, qui deploient I'incredulite comme un drapeau. Bassom-

pierre, Chretien, eut avoue sa foi hautement, avec la hardiesse du

soldat. Tous les Theophile du monde ne I'eussent pas fait rougir

d'une conviction acquise.

Je n'ai jamais vu d'homme plus eternellement aimable , sans

redites et sans monotonie. Les Jours que nous passames a Geneve

coulerent avec une rapidity prodigieuse.

Le soleil du printemps avait enfin adouci les brises glaciates qui

descendaient des Alpes. Nous faisions sur le lac des promenades

charmantes. Bassompierre lui-m^me tenait larame, el, toul en

dirigeant notre barque, il me parlait de nos connaissances pari-

siennes et me racontait les §venements qui s'etaient passes pendant

raon sejour en Lorraine.

Je m'informai d'abord de madame de Saint-fivremond et du

marquis de Villarceaux.

—' Votre marraine, me dit-il, a tout fait pour decouvrir vos

traces ; elle y a mis de la persistance et presque de la hanic C'csi

pourtant une excellente nature de femme, mais qui tourne aTaigiT

avec r^ge. Vous ne devinezpas, j'en fais le pari, le veritable molif

de sa rigueur?

— Je le connais trop bien, marechal; ma coupable conduite

et mon ingratitude...

— Ce n'est pas cela, Marion.

— Qu'est-ce done, alors?

— La jalousie, ma chere... on ne vous pardonnait pas vos

l)eaux yeux.

— Voila ce que je ne puis croire. J'ai recu de ma marraine un

accueil rempli de bienveilJance, et mes yeux etaient,a cetteepoque.

ce qu'ils ont ete depuis, ce qu'ils sont a present.

— Non pas I non pas,!... au point de vue de madame de Saint-

fivremond, ceci n'est rien moins qu'exact. Elle vous a seulement

trouv6e trop jolie, apartir du jour oil Marguerite et surtout Villar-

ceaux ont pris votre defense.

— Ah!... le petit lieutenant m'a soutenue?

— Parbleu ! sa mere avait trouble la fete d'une fagon trop des-

agreable! II lui conserva lon^^temps rancune. Quant a Villarceaux,

il voulait forcer la comtesse a dire oii elle vous avait emprisonnee.

Lors de notre aventure de Tlhotel de Bourgogne et du souper de la

1^
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petite maison, le maladroit se mit k crier partoul qu'il vous avait

vuc toujours belle, toujours ravissante... que sais-je? La comteHe

accusa son vieil amoureux de porter vos chalnes. Elle d^uvrit

votre asile et fit parlir aussitdt pour la Champagne cette lettre fu-

rieuse, qui a etc cause de notre longue sdparation. Le coup

manquG; madame Delorme sen retourna comme elle etait venue;

mais la comtesse ne pardonnera jamais au marquis : depuis cette

brouille, il est d'une fidelity sans exemple k son antique et vene-

rable moitie.

— Quoi! m'6criai-je, M. de Villarceaux avait une femme?
— Extr^mement legitime, oui, Marion. 11 a m^me un fits d'uno

vingtaine d'annees, un vert-galant du premier ordre.

— Voyez un peu! j'ignorais tout cela, et ma marraine... A qui

se tier, marechal?

— A personne, ma chfere.

— Vouioir me contraindre d'epouser Rosecroix... c'etait in-

digne !... Quest devenu cet absurde chevalier?

— II est devenu querelleur.

— Oh! marechal, ne le calomniez pas?

— Non, ma foil le renversement de ses esperances Ta rendu

Pun hargneux magnifique. U n'entend plus raillerie et veut tout

nourfendre... L*autre jour... tenez, c'etait justement la veille de

mon depart pour la Lorraine... j'avisai mon homme, rodant sous

les fenetres du magasin de lingere de la galerie du Palais. Je lui

frappai sur I'epaule; il s'empara de mon bras et se mit a me de-

biter force phrases, qu'il hachail impitoyablement, comme decou-

tume , le tout pour me prouver qu'on venait de lui faire une in-

justice, enrefusant d'6ter le gouvernement de la Guyenne au vieux

d'fipernon, pour le lui octroyer a lui Rosecroix. En supposant que

d'fipernon fut indigne de I'estime de la cour et meritAt d'etre de-

pouille de ses charges, il n'y avait pas n6cessite d'en investir Rose-

croix, et je le lui dis assez crument a lui-m6me. II s'irrita, mit la

main sur la garde de son ep6e et secampa fi^rement en matamore.

« All Qa, chevalier, lui dis-je, raisonnons un peu, de gr^ce,

nous nous battrons ensuite. Oil sont vos titres aux faveurs de la

cour? Avez-vous fait la guerre avec Henri le Grand ? non ; avec

Louis XIII? non, vous n*6tiez pas de nos campagnes. Beaucoup

d'autres, plus actifs que vous, ajoutai-'e, en lui montrant son

cordon bleu, ont 6t6 trait^s moms favorablement. Quediable!

m
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vous n'avez servi nilePere ni le Fils, et pourtant vous avez le

Saint-EspritI »

— Ah! divin, marechal, ce mot est delicieux...

— Oui, mais il deplut a Rosecroix, qui me chargea tout a coup

avec rage. Nous etions alors sous les murs du jardin de I'hotel de

Chevreuse. Des la premiere passe, j'envoyaison epee par-dessus

les arbres. « Si vous aviez ete plus gentil, chevalier, lui dis-je, en

lui tirant ma reverence, j'aurais pu vous emmener en Lorraine,

oil vous auriez revu notre seduisante Marion. » II voulut courir

apres moi ; mais je m'esquivai rapidement, sans prendre garde au.x

moiti6s de phrases desolees qu'il me jetait apres les trousses.

— Marechal! vous avez le cceur bien dur!... mais n'importe,

vos nouvelles sont amusantes. Toutefois, en me donnant beaucoup

d'autres details, vous restez muet sur vos propres fails et gestes. La

modest'c est fort exemplaire, mais je vous saurais gre de ne point

la prolonger davantage.

— Pardieu! Marion, mon histoire n'est pas longue; je me suis

batf.u, ct Ton a trouve que mon courage meritait le baton de ma -

rechal,

— Mais oil vous ^tes-vous battu?

— Un peu partout, ma chere. Pendant ces dernieres annees,

messieurs les calvinistes nous ont donne de la besogne. Us ont la

rage de se revolter sans cesse, et Tun des proverbes les plus veri-

diques, selon moi, est celui-ci : « Tetu comme un Huguenot. »

Quelque temps apres votre fuite en Lorraine, les provinces du Midi

manifesterent une agitation dangereuse. Le Beam tout entier se

souleva. Pour comble d' inquietude, la reine-mere venait de s'e-

chapper de Blois. Richelieu, vous ne I'avez pas oublie, partagea

son exil; mais ennuye bientot d'un eternel tete-a-tete, I'ingrat pro-

tege de Marie de Medicis ecrivit a la cour et demanda comme une

grace de revenir a Paris. Or, Louis XITI, ayant perdu sans doute le

souvenir du baiser pris sur la savoureuse lentille et des conditions

imposees par I'ancienne connetable, aujourd'hui madame de Che-

vreuse, accueillit fort mal la demande de I'eveque, auquel on re-

pondit que son clerge de Lucon reclamait sa presence.

— On n'eut pas tort, dis-je k Bassompierre. C'est vraiment une

pitieque ces eveques de cour, et des ouailles ne doivent point rcster

ainsi sans pasteur.

—Les pasteurs de I'espece de celui-la, ma chere, se comportent ^5
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comme dcs loups. Richelieu ne fit que changer d'exil. Six moit

apr6s, il essaya d'unc nouvellc tentative, et Ic monarque, persistant

^ oublicr Ic coup d'cpaule de madamc dc Luynes, trouva tr^
plaisant de faire voyager I'^v^que de i'Ouest h. I'Est, et I'envoyn

benir Ic pcuple d'Avignon. Ce fut alors qu'6clati;rent les troubles

du Beam. On craignait s6ricuscment que Marie de Medicis n'allAt

se joindre aux r6volt6s, et Louis Xlll, faisant tout k coup un ef-

fort inoui de memoire, se rappcla le p6ch6 dont son confesseur

I'avait absous.

— Enfin, m'ecriai-je, ce n'est pas malheureux I

— L'excellent prince convint qu'il avait vcndu, non pas son

droit d'ainesse, mais le pardon du prelat pour une lentille, et Ri-

chelieu fut charge d'aller negocier un raccommodement avec

Marie de Medicis et cet autre Esau. La cour les vit reparaltre Irds

satisfailsl'un del'autre. Toutes les reconciliations possibles s'elaien

I

oper^es pour le plus grand bien de tous.

— Ah ! marechal, si I'histoire est jamais ecrite comme vous la

racontez...

— Elle n'en sera que plus veritable, Marion. Je partis alors pour

le Beam. Ce fut une campagne rapide et brillante, ou Ton ne

compta que des victoires. Louis XIII y deploya du courage , el je

le vis donner plus d'unefoisalat^tedesaraaison. J'eus un instant

bonne esperance. II etait possible que cette nature incomplete se do-

veloppat au souffle de la gloire. Les rois se forment sur le champ dc

bataille, et je fis tout ce qui dependait de moi pour stimuler cette

ardeur de bon augure. J'avaiscombattu jadis aux cdtesde monchei

et digne maitre, de Henri, dont je suivais au plus fort de la melee le

panache eclatant; lemeilleur moyend'honorerson souveniretait do

rendre son fits digne de lui. Cette idee me donna de la hardiesse.

Le roi me suivait a la tranchee, je lui parlais avec la franchise du

soldat; je pronon^ais le nom de la reine, sa femme, si jeune el si

belle, et qu'il negligeait. « Sire, osai-je lui dire un jour, la France

vous demandeun heritier, voire devoir est desatisfaire la France.*

— En effet, marechal, c'6laitbien hardi de voire part... d'au-

tant plus que vous devez connaitre la singuliere reputation qu'ou

a faite a Louis XIII.

— Sans doute, sans doute. . . mais il est rare que, dans le cours

de son regne, un roi n'ait pas quelques heures de puissance. La

campagne terminee, on reprit le chemin de la capitate, et noli-e
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retourdans Paris fut un veritable triomphe. C'etait le 7 novembre,

le jour pointait a peine. Aux portes de la ville, le roi quitta son

carrosse e^ s'elan^a gaiement a cheval. Nous rimitames aussitot,

cinquante gentilshommes et moi. Piquant ensuite des deux, nous

courumes ventre a terre dans les rues encore desertes. Quatre

maitres de poste nous precedaient en donnant du cor. Cesjoyeuses

fanfares, le galop des chevaux, tout ce vacarme inusite reveilierent

les habitants, qui se mirent aux fenetres. On apercut le roi. Deja

la nouvelle de nos victoires etait connue, et des oris d'enthousiasme

accueillirent notre passage. Les bourgeois se jetaient en foule sui

nos traces; on nous suivit jusqu'au Louvre, et je vois encore la

garde etonnee se mettre en defense. Ah ! Marion , ce fut un beau

jour ! Le roi n'etait plus le meme homme, sa figure rayonnait, ses

yeux se remplissaient d'heureuses larmes. Enfin, les Suisses recon-

naissent leur maitre. On ouvre les grilles, Louis s'elance, franchit

le vestibule, traverse les galeries, court embrasser sa mere, et

passe ensuite a I'appartement de la jeune reine, dans les bras de

laquelle il tombe avec amour.

Ce recit de Bassompierre m'emut au dernier point.

L'excellent marechal pleurait de souvenir, et j'admirais toul

ce qu'il y avait pour le roi de devouement et d'affection sacree dans

le coeur de cette bonne vieille noblesse de France, qu'un ministre-

bourreau ne craignit pas de decimer plus tard, sans remarquer,

I'imprudent, que ses coups de hache tombaient sur la base du trdne.

— Oui, reprit Bassompierre, ce fut un beau jour, mais il n'eut

pas de lendemain. Donner un instant du coeur a Louis XIII etait

un miracle qu'il serait peut-etre impossible de renouveler aujour-

d'hui. Le roi ne tarda pas a reprendre toutes ses fantaisies maus-

sades, toutes ses habitudes boudeuses. Cependant la jeune reine

devenait grosse, c'etait deja cela de gagne! je n'avais perdu ni ma

peine ni mes conseils. On fut d'avis de cacher la chose au roi jusqu'a

plus ample confirmation, et je partis presque joyeux pour Montau-

ban, ou ces gredins de calvinistes nous rosserent comme vous savez,

grace au connetable de Luynes et a ses hauls talents militaires. Je

n'etais pas generalissime, cette defaiten'attaquepas magloire. Mais

un malheur n'arrive jamais seul. A cette ignoble bataille de Mon-

tauban fut tue le fils unique de Mayenne, ce roi de la Ligue, dont

les Parisiens adorent toujours la memoire. On I'apprit dans la ca-

pitale, et la Saint-Barthelemy sembla ramener ses horreurs. La

-^

%f

!^

s



populace en d^lire se rua sur les calvinistes pour venger la mort

du jcune due. On attendit la foule des religionnaires sur la rouit

de Charenton, oil est conslruit leur temple. Beaucoup furent

massacres, et les s^ditieux livr^rent le temple aux flamnies. Le

lendemain il y eut une nouvelle ^meute et d'autres massacres

dans le faubourg Saint-Marceau. Les calvinistes voulurenl sc de-
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fendre, le feu prit k divers endroits de la ville, et le tocsin sonna

toiites les 6glises.

— Bont6 divine I m'6criai-je, nous ignorions toutes ces choses

en Lorraine.

— Cela ne m'6tonne pas, Marion. Je vous I'ai d6ja dit, vous

liabitiez les antipodes. Apr^s tout, nos pauvres Lorrains ont bien

assez de leurs affaires et s'inquietent peu de celles de la France.

Pourtant Desbarreaux recevait deslettres deTheophile; dans ces

lettres il devait y avoir quelques details sur les choses que je vous

raconte?

— Je I'ignore... Emmanuel ne me montrait jamais la corres-

pondance de son estimable ami.

— Peut-etre avait-il ses raisons pour cela?.. Mais je deviens,

ce me semble, legerement fastidieux avec mes histoires. Comme il

ne m'est jamais arrive d'ennuyer personne , je serais desole, ma

chere, de comraencer par vous.

— Marechal! marechal! vous mendiez des^loges!

— Non, certes, je vous assure.

— Pardonnez-moi. Vous faites, en ce moment, de la modestie

a crochet...

— Oh! oh! je ne connais pas cette modestie-lk.

— Figurez-vous une petite modestie bien candide en appa-

rence. Elle se glisse sournoisement dans I'entretien, apres avoir

attach^ a sa robe deux ou trois des meilieurs hamegons de la glo-

riole, de maniere qu'elle finit toujours par accrocher les plus beaux

compliments.

— Ah! ra6chantel

— Ainsi Yotre phrase de lout al'heure devait necessairement

m'accrocher cette reponse : « Dti tout, marechal, vous ne m*en-

nuyez pas, et vous etes un charmant historien I

»

II quitta la ranie, et vint m'embrasser je ne sais combien de

fois : je ne comptais plus avec lui.

— Eh bien, Marion, la capitale allait ^tre en proie a la guerre

civile, quand messieurs du Parlement rendirent un arret pour

mettre les reformes sous la protection des lois. Cette sage mesure

arr6ta le desordre. Louis XIII n'^tait point alors a Paris ; nous

nous battions en Gascogne, et je recevais mon baton de marechal

au siege do Royan. Dans cette campagne, le roi monta souvent h

la banquette des traachees, et les boulets sifflaient au-dessus de sa

m
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UiBy sans qu'il manifest&t ni peur ni surprise. Pliis je cherche h

sonder ce caract^re, moins il me parait digne d'cstime. Cest un

corapos6 de grandeur et de petitesse. Il y a, chez Louis, le quart

de r^toffe qu'il cut fallu pour fairs un grand roi. S'il manquait de

vaillance, il ne serait point le fils de Henri IV; mais, k dire vrai, le

courage est la seule qualite que je lui reconnaisse, il n'a ni g6n6-

rosite ni bont6 d'Arae. Le sentiment de la justice est exag6r6 chez

lui et va jusqu'iila barbaric. Nous en eiimes, en Gascogne, un fatal

exemple. II refusa merci aux habitants de la vilie de N6grepelisse,

qui furent tous 6gorg6s ou pendus.

— Quelle horreur I

— Douze malheureux promettaient ran^on. Le grand pr6vM
ne se laissa pas fl^chir, et trouva plaisant de les pendre aux arbres

m^mes de leurs jardins. Toutes les femmes, vierges, Spouses ou

meres, furent livr^es k la d6bauche du soldat, et la chastet6 du roi

ne fit k eel 6gard aucune objection.

— C'est affreux, marechal ! Puisse le dauphin qui nous est pro-

mis ^tre un peu moins chaste et un peu plus juste que I'auteur de

ses jours !

— H61as! Marion, k I'heure oil je vous parle, il n'y a plus de

dauphin ni d'esperance d'en avoir... La faute en est k raadame de

Chevreuse.

— Par exemple! voici qui est fort.

— Mon Dieu, c'est tout simple. Vous avez connu Marie au

Louvre, vous savezcommeelle est foUe. Anne d'Autriche, la petite

reine, lui ressemble ; elles sont amies intimes el se livrent parfois

a d'incroyables enfantillages. C'est ainsi qu'en jouant un soir a

cligne-musette dans les appartements, madame de Chevreuse fit

tomber la reine. La chute fut grave, et neuf jours apres, la France

n'avait plus de dauphin. Reste a savoir^i le desastre sera repare

jamais. Pour mon compte, je le declare, j'ai fait bien des tentatives

inutiles sur I'esprit de Louis XIII. Avec un pareil homme on n'a

pas deux fois de suite un succ^ du genre de celuique j'avais obtenu

,

Bassompierre soupira
;
je partis d'un ^latde rire.

— Oui, riez, me dit-il; je trouve, nioi, la chose peu plaisante.

Voyez a quoi tiennent lesdestinees d'un royaume! Deux etourdies

jouent a cligne-musette dans une chambre du Louvre; Tune

d'elles fait un faux pas, et toutes les esp^rances du pays se casseni

le nez! Dej^ certaiiies ambitions s'eveillent; on dit que leroi n'aura
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pas d'enfants; la reine-mfere veut marier Gaston... toutceci va de

nouveau brouiller les cartes... Au diable raadame de Chevreuse et

la cligne-musette

!

Sa rame battait les flols du lac avec colere.

Je rials toujours; car, vraiment, sa mauvaise humeur avait

quelque chose d'original , bien qu'au fond ses idees tussent tres-

justes.

L'avenir se chargea de lui donner raison.

C'est ici le cas de parler d'un bruit auquel certaines personnes

ont voiilu preter de la consistance.

Et, si Ton trouveque cette Confession a un cachet de legerete,

propre k la rendre suspecte au point de vue historique, on a tort

:

les gens les plus serieux sont bien souvent les plus nienteurs.

J'ai entendu, non pas una fois, mais plus de mille, soutenu

qu'Anne d'Autriche, apres I'accident mentionne plus haut, donna

le jour a un enfant tres-viable, qu'on eut soin d'emporter et de

cacher hors du Louvre*, line telle insinuation n'a pu 6tre raise en

avant que par les ennemis de la reine. On essayait ainsi de Ja faire

soupQonner d'une intrigue coupable.

Le mystere, apporte dans cette circonstance, avait pour unique

but d'epargner des regrets k Louis XIII, et Ton enterra secretemenl

Tembryon de cinq moins au pied d'un tilleul , dans le jardin du

c6t6 de la Seine.

Je tiens le fait de madame de Chevreuse.

Elle daigna me conserver par la suite une amiti6 sincere.

Bien plus, je connus, douze ans plus tard, une des ferames

qui 6taient alors au service d'Anne d'Autriche. Celle-ci I'avait

renvoy^e brusquement dans un jour de caprice. II est certain que,

si la force de la verite n'eut bride la rancune de cette femme,

j'en aurais obtenu tous les aveux capables de compromettre sa

maitresse, et cependant elle ne s'^carta pas d'une ligne des pre-

miers details donnas par madame de Chevreuse.

On me blamera peut-etre de cette digression; mais je laisse

courir ma plume sans g6ne et sans efforts.

Et puis, je suis bien aise de sauter un peu d'avance au dela de

ma jeunesse; on prendra petit k petit I'habitude de me voir a un

• On a raeme (lit que ce rejeton royal, 61ev6 dans I'ignorancc de sa condition,

^tait devenu le fameux Masque de Per, sur lequel on a dtibite tant de sottises et

d'invraisenjblances, (Note de I'editeur.)
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autre Doint de vue, et du moins on ne jcltera pas un cri d'eiTroi,

81 Ton avisc, un jour, des rides sur mon visage.

C'est encore du caprice et de la coquettcric. I^es femmes sont

incorrigibles.

Allons, reviens; ma belle jeunesse! revenez, tous raes beaux

jours d'entrainement et de plaisir 1

Je suis dans un 16ger batclet, sur les eaux bleues du lac de

Geneve, la main tendrement appuy^e sur I'^paule de Bassom-

pierre. U ne songe plus a la cligne-muselle et me regarde avec

amour. Le flot nous berce doucement, la brise joue dam mes

cheveux, et le soleil , a son couchant, nous jelle ses rayons d'or.

Ce fut notre plus d^licieuse el notre demi^re promenade.

Le lendemain, nous quittions Geneve pour regagner Paris, le

marechal ne pouvait s'absenter plus longtemps de la cour, et , de

mon c6t.6, j'etais heureuse d'etre au terme de mon exil.

Qu'on juge si je revis la capitate d'un oeil salisfait j'entrai par

le faubourg Saint-Marceau , et je le trouvai magnifique.

vn

L'intendant de Bassompierre avait execute fidMement les ordras

de son maitre, en m'acbetant, nie dcs Tourneilfs, une petite mai-

son fort 6l6gante, situee entre cour ct jardin

On n'y cntendait pas le bruit de la rue.

Elle reunissait a la tranquillity des logis provinciaux tous les

agrements dcs demeures parisiennes , et j'etais k deux pas de la



278

place Royale, oil se rassemblait pour la promenade ce que la cour

et la ville avaient de plus brillant.

Le marechal voulut m'installer lui-meme dans ma nouvelle re-

traite. II etait aux petits soins pour moi, son amabilit6 ne se de-

mentit pas d'un instant.

Je I'aimais, il faut le dire, un peu plus d'amiti6 que d*amour,

car il commencait a n'etre plus tres-jeune. J'avais surpris dans sa

royale et dans sa chevelure plusieurs poils indiscrets et certaines

meches perfides annongant que ce cher amoureux depassaitla qua

rantaine.

Mais son esprit montrait tant de verdeur et petillait avec une

vivacity si juvenile/

Les distractions sur son &ge 6taient permises.

A notre arrivee dans la capitale, il 6tablit nettement notre posi-

tion mutuelle, r^glant en quelque sorte le degre d'affection qu'il

exigeait.

— Ma douce enfant, me dit-il, j'ai vingt-trois ans de plus que

vous; je grisonne, et si \ous avez bien voulu jusqu'ici ne pas trop

vous en apercevoir, e'est a moi de vous le faire remarquer. Vous le

savez depuis longlemps , Marion
,
je n'ai jamais eu le projet de

vous imposer des chaines. A votre age la liberie est un bien trop

prccieux pour que je vous le ravisse. D'ailleurs, c'est de ma part

un excellent calcul. Dans vos courses aventureuses au milieu des

plaines embaum^es de Cyth^re , vous rencontrerez peut-etre avec

joie votre vieil ami, k quelque detour du chemin, et vous ne lui

refuserez pas, j'en suis stir, une branche de myrte et un baiser.

— Mar6chal , lui dis-je, il n'y a pas deux hommes comme vous

au monde.

— Vouscroyez, Marion? j'en remercie le ciel si je dois k cela

mon bonheur. Ainsi, vous 6tes votre maitresse absolue. Laissez

venir la fortune. Bien qu'elle soit femme, elle ne deteste pas deux

beaux yeux et un doux sourire... Vous la verrez bientdt frapper a

votre porte. L'essentiel est d'empecher vos ennemis de vous tour-

menter de nouveau ; la protection de Richelieu vous est indispen-

sable, faites en sorte de Favoir bien vite. Pas n'est besoin de vous

recommander, ma chere, d'etre tout a la fois avec le ministre

coquette et prudente. Regie generale, il ne faut rien accorder a

ceux dont on veut tout obtenir. Je viendrai vous rendre visite

aussi souvent que me le permettront mes devoirs et les conve-
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nances. Nos secrets sont h nous, ne les confions jamais & d'au-

tres. Le myst^re est encore une de mes diplomaties, et Ton ne

cherche pas h d6lruire ce donl on ignore rexislencc. Soyez belle,

soyezenvi6e, soyez heureusel et rappelez-vous ceci, Marion : du

jour oil il vous plaira do voir en moi I'ami succ6der h I'amant,

vous n'avez qu'un signe K fairc; la metamorphose aura lieu.

11 me baisa la main et disparut.

Jc visitai ma maison du haut en bas, ct je trouvai dcs apparto

ments meubles au dernier goikt.

Mon jardin n'^tait pas tr^s-vaste ; mais j'apercevais de ma fe-

nfitre les grands arbres du boulevard et les collines verdovantes

de Menilmontant et de Belleville, sur lesquelles de blanches mai-

sonnettes s'eparpillaient <^ et Ik, comme un troupeau de ch^vres

capricieuses.

II me parut que j'aurai? assez de Grassin et de sa femohj pour

me servir.

Therese etait fort inteliigente, et sou mari lui obeissait avec une

bonhomie conjugalc tout k fait recommandable. Desbarreaux m'a-

vait autoris^e dans sa lettre h garder ces deux domestiques, dont

le devouement pour moi ne faillit jamais.

Comme un suisse etait indispensable k la garde de ma porle,

Therese prit I'engagement formel de dcbaucher son pere en ma

faveur ; et bient6t Bulmann
,
qui *ne s'etait pas corrige de son

baragouin tudesque
,

quittait la rue Saint-Thomas-du-Louvre, et

venait s'installer rue des Tournelles.

J'^tais done k Paris, seule et libre , avec une aisance modeste et

Tavenir devant moi.

Les deux premiers jours furent consacr6s a Tarrangemenl de

mon interieur; le troisieme, je fis un peu de toilette pour aller

me promener sur la place Royale. J'avais eorit au secretaire de

Richelieu qu'il m'y rencontrerait.

Au moment oil j'allais sortir, Grassin parut en habit de cocher,

et me dit solennellement

:

— La voiture de madame est pr6te!

— Oil avez-vous I'esprit, Grassin? je n*ai pas de voiture.

— Pardonnez-moi, madame, elle est arriv6e tant6l. C'cst un

Ir^-joli carrosse. Quant k I'attelage, il est bai-brun et fort doux. Je

suis chez madame en quality d'intcndant; mais je n*ai pas d'orgueil,

et je conduirai les chevaux, pourvu que je touche doubles gages.

p'
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— Est-ce que ton mari devient fou? demandai-je k Ther^se.

— Non, madame, repondit-elle en s'approchant de la fenelrc;

\ous pouvez voir d'ici la voiture et Tattelage.

J'allai bien vite m'assurer du fait.

On me disait vrai.

— Ah! continua Grassin, j'oubliais de douner a madame ce

papier, que le carrossier m'a remis C'est probablemenl son

memoire.

11 me tendait un petit pli cachete. Je reconnus la forme des bil-

lets du marechal.

Bassompierre m'ecrivait avec son laconisme habituel

:

a Marion, les Graces ne peuvent alter a pied. »

La surprise etait de bon gout. Je fus tres-sensible a cette atten-

tion delicate, a cette maniere aimable de doubter le plaisir par

I'a-propos.

Decidement, oil aurais-je trouv6 plus d'affection veritable et de

genlillesse exquise? Vingt annees de plus ou de moins ne sont

rien chez un homme qui reiinit ainsi les plus belles qualites de

I'esprit et du cceur.

Bassompierre, en depit de tout cequ'il pouvait dire, tenait beau-

coup a moi.

C'eut ete de ma part une ingratitude veritable de me croire de-

gagee vis-a-vis de lui par son dernier discours, et jepris avec moi-

meme de fort belles resolutions. Je les tins assez longtemps. Si la

nature eut bien voulume douer dune moins grande fragilite, elles

eussent ete plus durables encore.

Je montai fierement dans nion job carrosse, et je vis avec orgueil

les deux battants de la porte cochere s'ouvrir tout au large pour

me livrer passage.

— Che droufe, dit le suisse, gue le foiturc il fa dres pien 5

matame.

— Vraiment, Bulmann? vous etes un flatteur

!

— Si matame foulait m'agorter une betite grace?

— Volontiers, de quoi s'agit-il?

— Che soignerai barfaidement le cave k matame..

— Ah! ah! je le veux bien, mon cher... mais je ne vous donne

pas doubles gages.

— Pon ! dit-il, die n'y tiens has tu doul.

— Je le crois, Bulmann.

M
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C« fat notre plus diliei«OM et d«rnitre promenade. Pag* *n.

L'altelage partit.

Grassin avail I'ordre de me proinener un peu sur le boulevard

avant de me descendre k la place Royale, lorsqu'au d6tour de la

rue des Tourneiles, j'aperQus le secretaire.

[1 se dirigeait du c6t6 de notre rendez-vous.

Je baissai rapidenent la glace.
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Le bruit fit tourner la tete k Saint-Sorlin. II me reconnut^ vint

ouvrir la portiere et s'61anQa dans le carrosse en criant

!

— Au Louvre!

— Mais, monsieur...

— Mais il n'y a pas une minute a perdre, ch^re amie!

— Comment, je cours quelque danger?

— Sans doute. On veut reveiller contre vous une ancienne

lettre de cachet dont vous avez 6te jadis presque victime au fau-

bourg Saint-Victor.

— Est-ce possible?

— Aussi quelle idee bizarre d'aller enlever le Suisse de madame

de Saint-fivremond? II etait difficile de trouver un meilleur moyen

d'apprendre votre retour k la comtesse.

— Grand Dieu!.. mais oil me conduisez-vous?

— Chez le ministre.

— Avec cette precipitation ? sous ce costume?

— Helas! vous n'Mes quetrop ravissante ! Voyons, ne tremblez

Das ainsi Nous ne sommes pas de ceux qui veulent mettre la

lumiere sous le boisseau, continua-t-il avec un accent ironique, et

monseigneur a trop bon gout pour iaisser ^teindre une 6toile do

votre sorte dans les tenebres d'un cachot. La comtesse aura tort,

soyez sans crainte. Permis aux vieilles femmes d'etre scrupuleuses

et mechantes... Quant a nous, chere belle, nous avons toutes sortes

d'absolutions pour les doux p6ches d'amour.

— Vous me rassurez un peu, lui dis-je en souriant; mais que

pense de cela I'Eglise?

— L'Eglise gronde rarement un cardinal-ministre, et lui laisse

volontiers ses coudees franches. Pourquoi les foudres du Vatican

frapperaient-elles ceux qui les forgent? A propos, Marion, vous

me semblez mediocrement triste de votre veuvage. Desbarreaux

serait furieux, s'il vous voyait plus adorable et plus spirituelle que

jamais.

— Par example !... votre ami coraptait peut-Mre me rMuire

au desespoir?

— Mais oui, Marion.

— Le fat!., il n'en est rien, veuillez le lui apprendre.

— C'est plus aise k dire qu'a faire. On ne sait ce qu'il est de-

venu. Les uns le croient a Londres, les autres le disent embarquo

pour FAmerique.
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— \vec son Thdophile?

— Toujours.

— Emmanuel est done bien engou6 de cet hommct
— Affreusement.

— Voila ce que je ne puis compendre.

— Ni moi non plus. Sacrifier un angc de voire sorte a ce d6-

lestable personnage qui I'entraine dans la debauche, dans le jeu,

dans toutes les infamies possibles... Mais assez la-deisus... Tant

pis pour les aveugles volontaires, s'ils ferment les yeux et tombent

dans I'abime... Ah! Marion^ j'ai bien souvent pens^a vousi

— Serai t-il vrai, monsieur?

— Ne jouez pas Tdtonuemenl... Vous n'avezpu oublier que la

jeune et fralche provinciale du coche m'avait de]^ blesse le coeur.

— Oh ! la blessure n'etait pas grave, j'imagine?

— Tr^s-grave, au contraire. Le destin se montre cruel envers

moi. Je vous aime, et pourtant il semble que je doive 6tre k per-

petuite le confident de I'amour des autres pour vous.

— Je ne saisis pas tres-bien, monsieur.

— Parce que vous ne le voulez pas. J*6tais le confident de Des-

barreaux...

— Ensuite?

— Aujourd'hui, je vais etre celui du cardinal.

— Je comprends beaucoup moins encore.

— Ah! parbleu, vous y mettez 6videmmenl de la mauvaise

grace ! Croyez-vous que je vous eusse ecril en vous assurant de la

protection de Richelieu, si lui-m6me ne m'eiit force la main?

C'est un homme qui a des volont^s inouies et une pereistance in-

dicible. II a jur6 de revoir la gentille apparition du cabinet

oui ! Lors de son entrevue avec la reine-m^re, vous n'aviez fait

que lui glisser sous les yeux, ct le maudit 6ventail etait \k, lui rap-

pelant sans cesse votre souvenir. Une fois tranquillement assis dans

sa nouvelle puissance, il jura de decouvrir votre retraite, et il y

parvint... Comment cela? je n'ai point de certitude absolue a cet

egard; mais j'ai toujours soupgonne ce vturien de Theophile de

lui avoir fourni des renseignements. Th6ophile connait I'abb^

Boisrobert... un autre vaurien; Boisrobert est au mieux dans les

papiers du cardinal : done, celui-ci a dii apprendrc votre histoire

par celte fili^re. Toujours esl-il qu'un beau matin Richelieu me

fit 6crire k Desbarreaix, en Lorraine, de vous rainener en toule



s6curit6^ Pans..... Et, comme Desbarreaux ne vous ramena pas,

attendu qu'il aimait mieux vous annoncer une separation de loin

que de pres, I'fiminence m'accusa de n'avoir point envoye ma

premiere lettre. Fort heureusement, Emmanuel vint m'indiquer

en quel endroit du globe je pourrais vous en faire tenir une se-

conde... Eh bien, que pensez-vous de cela, Marion?

— Je suis confondue.

— 11 y a de quoi! mais ce n'est pas tout, ma pauvre enfant,

'fant6t, j'arrive au Louvre et je vois le cardinal dans une colere

abominable. Madame de Saint-fivreraond venait de lui ecrire, Dieu

sait en quels termes ! A Ten croire, vous 6tes une malheureuse,

une ingrate, une creature perdue; vous avez autrefois scandalise

tout Paris, et vous allez le scandaliser de nouveau. Vous d^butez

par la braver, elle, votre ancienne bienfaitrice; vous lui enlevez ses

gens... que sais-je? il y en a deux pages. Le cardinal se montrait

furieux, non du radotage de la comtesse, mais d'apprendre que

vous etiez de retour et que vous n'aviez pas encore daigne solli-

citer audience. II voulait vous faire conduire aux MddelonneUes,

un monastere absurde, fond6 tout recemment, et oil Ton retient,

dit-on, beaucoup de Magdeleines qui ne se repentent guere. Par

bonheur, votre billet m'est arrive sur ces entrefaites; j'ai pu calmer

Richelieu, /i vous attend... Voila pourquoi j'ai mis tant de preci-

pitation a vous en trainer. Get homme est le maitre, j'ai peur de lui.

Je deplore ma contrainte, j'eurage de mon obeissance.... et vous

pouvez me croire, Marion, je suis bien k plaindrel

II me semblait tomber des nues en ecoutant les paroles de Saint-

Sorlin, non que je fusse surprise de son espece de declaration. Je

vous aime, dans la bouche de ces messieurs, commengait a me

faire Telfet d'une formule tres-simple equivalant a bonjour et a

bonsoir. Mais ses confidences me revelaient certaines intrigues,

dont la trame me parut tres-visible, et je soupgonnai Theophile

d'avoir manoeuvre pour me separer sans retour d'Emmanuel et

disposer de sa fortune.

Notre carrosse marcljait rapidement. Le secretaire me saisit la

main et me dit

:

— Marion, vous ^tes incapable de trahir un secret confie h

votre honneur?

— Vous n'en doutez pas.

— Jamais vous ne repeterez a personnece que je vais vous dire?

>y
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— Jamais.

— Eh bien, Marion, je d^testc Richelieu ! Je hais ce despote

indigne, s'imaginant que tout doit plier sous lui; je m^prise ce

pr^tre iiypocrilc, dont toutes les paroles et toutes les actions

prennent leur source dans le mensonge, qui s'appHque 6ternelle-

ment k tromper Dieu et les hommes, qui n'a ni coeur, ni loyaut^,

ni conscience, et cache tous les vices sous sa soutane rouge.

— Mis^ricordel dois-je croire^ ce portrait?

— Si vous devez y croire, Marion ! . . C'est le diable a qui vous

allez rendre visite

!

— Ah ! mon Dieu I

— Voire plus grand roalheur est d'avoir fix6 I'attention du

cardinal. Je vous aime, n'est-il pas vrai? je viens de vousle dire...

eh bien, je conscntirais a supporter toute ma vie vos rigueurs plu-

t6t que de vous voir tomber entre les griffes de ce chat-tigre. II

tinira t6t ou tard par d6vorer tout ce qui Tapproche.

— En v6rit6, monsieur, vous me tenez la d'etranges discours.

Je vous permets de decrier le ministre si vousy trouvez du plaisir;

mais il y a dans vos craintes quelque chose de tr^offensant pour

moi. Vous supposez que le cardinal pent me parler d'amour.

— Comment ! il le fera, j'en suis siir.

— Fort bien... et vous me croyez capable de repondre a ses

honorables propositions.

— Je n'ai pas dit cela, balbutia-t-il.

— Ah ! mais il est dangereux, savez-vous, votre cardinal? c'est

un mets d'amour fort appetissant que sa personnel.. Ah ! ah ! par-

donnez-moi, mon pauvre Saint-Sorlin, je nepuis m'empecherde

rire de votre mine tragique!.. C'est un chat-tigre, dites-vous?

nous I'apprivoiserons. S'il a jete son devolu sur moi, je le plains,

et je suis femme a lui faire traverser de singuliers pays. L'essentiel

est de Tamadouer suffisamment pour obtenir sa protection. Quant

au reste, mon ami, je n'ai qu'une chose a vous dire, et cette chose

est tres-s^rieuse : en depit de ma legeret6 de caractere, j'ai con-

serve de la delicatesse de cocur, des prhicipes religieux, et je ne

vois pas d'objet plus capable de m'inspirer le m^pris et le d6goOt

qu'un pr^tre me parlant d'amour.

— Bravo , Marion , bravo I j'aime a vous entendre raisonner de

la sorte... Ah! cardinal d'enfer ! tu me fais descendre au r6le de

Mercure... Restez dans ces excellents principosi, restez-y, Marion 1

i ^i2r^X^. y2>h>^ ^^^
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— Soyez sans crainte.

— Or, poursuivit Saint-Sorlin, devinez un peu comment ce

double fourbe a tente de m'expliquer son empressement a vous voir ?

— Je serais cmieuse de I'apprendre.

— II a prelendu qu'il avait a vous entretenir d'affaires... poli-

tiques.

— Mais... la chose est possible, tt vous le calomniez peut-^tre,

le saint homme.

— Dieu m'en garde ! ii y a deja trop de la verite sur son compte.

Je pourrais citer certains noms de femmes, qu'il prononce d'une

certaine maniere, avec un certain regard... je ne m'y trompe

jamais.

— Quels sont, je vousprie, ces noms-la?

— D'abord ceux de mademoiselle de Montmorency , de Marie

de Vignerots, sa jolie niece.

— II aime sa niece!

— Beaucoup... Texcellent cardinal porte toute sa famille dans

son coeur. II y a aussi les noms de madame de Chaulnes, de ma-

dame du Fargis , et vous ne devineriez jamais jusqu'ou vont en

amour ses ambitieuses esperances?

— Pardonnez-moi, je me rappelle I'aventure des rideaux et du

poignard.

— Ohl vous n'y 6tes pas, ma cherel les reines se suivent et ne

se ressemblent pas.

— Quoi ! le cardinal oserait. .

.

— Chut ! . . il ose tout. Je suis effraye quand je songe a la mul-

titude inouie de madrigaux et d'epitres auxquels il condamne im-

pitoyablement ma plume car. vous le saurez, Marion, je suis

le rimeur ordinaire de son Eminence et, s'il vous arrive, par-ci

,

par-la, quelque griffonnage poetique, vous pouvez affirmer sans

crainte qu'il est de moi. Les dames citees plushaut ont recu tour

k tour les produits de ma muse, et n'en ont pas ete, que je sache,

Ires-sensiblement touchees. Battu sur tons les points, le cardinal

compte aujourd'hui remporter une victoire eclatante pour laver

Topprobre de ses defaites.

Nous approchions du Louvre.

— Je vous remercie, monsieur, de vos precieux renseignemenls,

dis-je a Saint-Sorlin , et je vais faire en sorte de les mettre a profit

,

— Vous me jurez, Marion, d'etre impitoyable?

F
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— Je le jure.

— Songez-y
,
je vous conduis moi-m6me chcz Ic cardinal. Hse-

rait par trop humilianl pour raoi qu'il n'essuy&l pas une nouvellc

d^faite.

— Oui, monsieur, soyez tranquille, je ne vous ferai point joiicr

le r61e de Mcrcure.

— M6chante!.. apr^ tout, raillez tant qu'il vous plaira, pou

ra'importe, si rfiminence est battue.

— Pauvre Eminence! EUc a vraiment dans son intimile

des personnes qui 6tablissent agr^ablement sa reputation.

— Si M. de Richelieu, ma ch(;re, ne s'6cartait pas de la ligne

de ses devoirs, comme pretre; s'il y avait chez lui moins d'amour

de la domination, moins d'egoisme et de fourberie, sa renommte

serait moins suspecte, et je n'aurais pas 6te force de vous metlre

en garde contre d'hypocrites tentatives.

Le carrosse faisait halte.

Grassin nous ouvrit la portiere.

De la rue des Tournelles, il avait gagn6 la rue Saint-Antoine,

i'H6tel-de-Ville et les quais. Nous penetrions au Louvre du c6te

de la Seine par le guichet du midi.

Le secretaire de Richelieu me pria de baisser mon voile et me

fit traverser de petits couloirs sorabres oil Ton ne rencontrait par

intervalles qu'un Suisse barbu. nous demandant le mot d'ordre

avec I'accent germanique de Bulmann , ou bien un mousquetaire

a la moustache 6legamment retroussee, qui nous parlait avec plus

d'egard pour la prononciation francaise.

Au bout de cinq minutes de marche, Saint-Sorlin s'arrSta pr^

d'un panneau de boiserie sculptee.

Comme on n'apercevait aucune apparence de porte, j'allais lui

demander s'il avait la trompette biblique pour faire choir les mu-

railles, quand je le vis presser un bouton cache dans la sculpture,

et le panneau s'ecarta devant moi.

Mon conducteur m'invita, du geste, k passer par I'ouveHurc,

tout en restant lui-meme en dehors.

La boiserie se referma brusquement.

J'etais seule avec Son Eminence monseigneur le cardinal de Ri-

chelieu.

Le ministre ^crivait h une table oil se trouvaient p61e-m(jle des

cartes topographiques deploy^, des lettres ouverfes, des porte-

>i.^
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feuilles gonfles de notes et de larges parchemins rev^tus du sceau

de rfitat.

II ne fit pas d'abord attention k moi.

D6ji passablement dmue par I'etranget^ de mon introduction,

j'eus presque peur de me voir dans ce cabinet, en presence de cet

homme qui continuait d'ecrire et auquel je n'osais faire remarquer

ma presence.

Enfin, il daigna lever la tete et m'indiqua silencieusement un

fauteuil pr^s de la cheminee.

J'allai m'y asseoir, essayant de combattre I'impression de timi-

dite qui me gagnait.

Bien qu'on fut au mois d'avril et que la saison commencat a

6tre assez douce, il y avait plusieurs biiches petillantes sur les

hauts chenets k enormes boules de bronze.

Je reconnus la piece ou je m'etais cachee jadis avec Emmanuel

et Saint-Sorlin.

Une immense bibliotheque en garnissait Le fond, les murs

etaient orn6s d'une tapisseriede Bergame de couleur presque noire,

et les lourds rideaux de damas ne laissaient passer qu'un demi-

jour douteux, se mariant aux reflets vacillants de I'atre et donnant

a cetle pi^ce quelque chose de sinistre. Un grand portrait equestre

de Louis XIII, suspendutout en face de la table oil 6crivait le car-

dinal, paraissaits'animer aceslueurs fantastiques. Le roi avait I'ar-

mure complete, avec le grand collet brod6 et I'echarpe jet6e sur

la cuirasse. Derriere la croupe du cheval, un page portait le casque

aux plumes flottantes.

A chaque angle de la piece 6tait un lit de repos.

Mes yeux s'habituant a cet interieur sombre, j'apergus ca et 1^

quelques peintures mondaines qui, sans 6tre licencieuses, me pa-

rurent toutefois legerement deplac6es dans le cabinet de travail

d'un prince de I'figlise.

Mais une chose me sembla plus etrange encore, ce fut de voir

pres de moi, vers I'autre coin de la cheminee, une riche corbeille

de velours grenat, dans laquelle une jolie chatte blanche allaitait

cinq petits.

Tout a coup le cardinal cessa d'ecrire et me dit d'une voix assez

rude :

— Vous vous appelez Marion Delorme?

— Oui, monseigneur.
^:

u



11 se mit a Qalter ks chats sins [a(ou, sur mes geaoux mime. Page tJi.

— Quel age avez-vous?

— Vingt-deux ans.

— Hum! vous 6tes jolle, mademoiselle, trop jolie peut-^lre

pour le salut de voire dme.

II approcha son fauteuil de la chemin^e, prit une paire de pin-

cettes, etala sur les chenets deux pieds chausscs de pantoufles 6cla-

tantes et se mit a tisonncr d'un air reveur.

31
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J'eus le temps de I'examiner a loisir.

Sa figure avaltun cachet dedurete qui frappait au premier abord.

Ses traits etaient neanmoins regulierement beaux. II avait le nez

aquilin, les yeux grands et vifs, les levres roses et un peu sail-

lantes. Sa barbe en pointe et ses cheveux releves au-dessus de I'o-

reille et de cliaque cote de la barrette, lui donnaient une physio-

nomie fort originale. II portait un col uni, rabattu sur sa soutane

rouge, et sous lequel on apercevait le grand cordon avec la croix

du Saint-Esprit.

Au bout d'un instant de silence, il posa les pincettes et se

tourna vers moi.

— Vous avez fortement mecontente madame de Saint-fivre-

mond, mademoiselle? commeuQa-t-il.

• Son accent avait moins de rudesse. Je crus meme deviner sur

ses levres I'intention d'un sourire.

— Helas ! lui dis-je, enhardie par cette nuance bienveillante,

madame de Saint-lilvremond s'est montree bien dure pour une

pauvre jeune fille sans experience ! .. De sages conseils m'eussent

ramenee bien plus surement que la rigueur.

— Vous etiez, dit-on, d'une coquetterie sans exemple?

— Je I'avoue, repondis-je, en baissant la paupiere d'un air

candide ; mais c'etait un peu de mon age et de mon sexe.

Richelieu me regarda fixement sans mot dire. Je prenais un

petit air confus qui ne devait pas manquer d'a-propos. Quand il

m'eut bien examinee des pieds a la tete, il ressaisit les pincettes

et tourmenta de nouvau les tisons, en murmurant

:

— Elle est charmantel

J'entendis cet apart^ flatteur et je continual sans attendre

qu'il m'interrogeat :

— La comtesse me reproche d'avoir voulu epouser son fib.

Cela ne doit pas etre regarde comme un crime, puisque j'exi-

geais le mariage pour echapper a la seduction.

— Ah ! fit-il, contez-moi cette histoire.

II plongea sa main dans la corbeille de velours et en ramenasuc-

cessivement les cinq petits chats. La mere se frottait a ses jambes

en faisant entendre son ron-ron familier.

Pour entamer le recit qu'il me demandait, je repris la chose d'un

peu haut, afin d'avoir occasion de parler de I'aventure de Marie de

Medicis et du poi guard.

Lorsque j'en fus la, Richelieu me regarda d'un air singulier.

m
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— Voyons, nriademoisellc , me dit-il, qu'avez-vous pens^ de

cede violence do la reine?

La question m'embaprassa fort.

— Eh bicn, reprit-il, \ous ne r^pondez pas?

— Mais... balbuliai-je.

— Soyez franche.

— Mon Dicu, j'ai la funeste habitude de pcnser trfes-pcu, mon-

8eigneur...etdanscette circonstancc-li... jen'airien penscdutout.

— Voilci, ecTtes, une r^ponsc adroite, dit-il cnsouriant; vous

avez de rcsprit, mademoiselle.

— C'est monseigneur qui me force a en avoir,

— De micux en micux.

11 approcha son fauteuil du mien.

— Je dois vous le dire, conllnua-t-il , celtc bizarre aventure

dont vous avez 6te temoin involontaire est un peu cause de notre

entrevue d'aujourd'hui. J'ai toujours desir6 connaitre la jeune fille

qui avait vu son existence menac^e pour moi Saint-Sorlin n'a

pu vous laisscr ignorcr ccla... Mais n'aurait-il pas ajoute quelque

commentaire, ou ne se serait-il point livr6 a quelque hypothese au

sujet de la visite que je r^clamais de vous?

— Non, monseigneur.

Ce gros mensonge fut lanc6 d'un ton moiti6 naif et moitie sur-

pris, dont le rdsultat fut une conviction immediate chez raon in-

terlocuteur.

II poursuivit avec un air de contentement visible :

— Saint-Sorlin a toute ma confiance, et je le crois incapable

d'en abuser.

Richelieu, a ces mots, sortit les petits chats du creux de sa sou-

tane et les mil sur moi.

— Caressez un peu mes I'avoris, me dit-il.

La mere vit ce deplacement de sa progeniture, parul inquifetfl

et finit par sauter elle-meme sur mes genoux. J'aimais peu ce ma-

nege et je ne trouvais point agre?ble d'6tre enchattee de la sorte.

Pendant ce temps-la, monsei<? leur se levait pour aller prenfJre

dans un coin de sa bibliothcque • m objet qu'ii rapporta.

C'etait mon eventail.

— Votre recit m'a fait songer, mademoiselle, que j'avais une

restitution a vous faire. J'ai garde pr6cieusement cet obie* en atten-

dant I'occasion de vous le rendre.
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11 me tendit I'eventail.

Sa main pressa legerement la mienne; puis se rasseyant el rap-

prochant encore son fauteuil, il se mit a flatter les chats sans fagon

sur nies genoux meme.

L'heure ctait venue de me mettre en defense.

— N'est-ce pas, les jolisanimaux? me disaitle cardinal. Comme
ils sont gracieux ! Quelle souplesse et quelle agilite de mouvements

!

ce sont des tigres en miniature

!

Cedait-il tout simplement a la singuliere passion qu'il semblait

avoir pour la race feline, ou bien etait-ce un pretexte pour entrer

avec moi dans une route de familiarite, qui pouvait me conduire

Ires-loin?

II y avait, j'imagine, de I'une el de Taulre chose.

J'etais fort embarrassee de ces pattes et de ces mains grouillant

pele-m^le sur ma robe. Je sentais que le plus dangereux des chats

etait celui dont m'avait parte le secretaire. Si je I'irritais, au mo-

ment oil il faisait avec moi patte de velours, je courais grand

risque de senlir ensuite la grifl'e.

Dans la circonstance, je ne vis rien de mieux pour me tirer

d'embarras que de jeter un cri percant et de feindre de m'eva-

nouir.

— Ah ! pauvre enfant ! s'ecria le cardinal, ils vous ont blessee...

Fi, les traitres I

II chassa la mere, jeta les enfants dans la corbeille et se mit en

devoir de degrafer le haul de mon corsage, pensant que c'elait le

moyen le plus simple de retablir la respiration et de me rendre

a I'usage de mes sens.

Mais je ne voulais pas astreindre un prince de I'figlise au rdle

de femme de chambre.

J'ouvris langoureusement les yeux, et je murmurai d'une voix

faible :

— Ce n'est rien, monseigneur... ils ne m'ont fait aucun mal...

Seulement, je n'osais vous dire que j'ai pour les chats une aver-

sion dont je ne suis pas maitresse... die date de mon enfance.

— Vraimenl?... c'est bien singulier... Allons, remettez-vous.

II me tendit un flacon de sels, je le respirai pour la forme.

— Oh! je suis beaucoup mieux, monseigneur, et je peux main-

tenant reprendre mon histoire.

— Non, c'est inutile, ]e la sais d'un bout a I'autre. Si je vous

r
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la faisais racontcr tout k riieure, c'clait pour nous donner le tempt

de nous meltrc^ I'aise ensemble... Dieu merci, nousy voiU!

— Quoil Votre Eminence connaissait...

— Le faux mariagede la chapelle du Louvre... oui, oui! SainU

sorlin m'a donne tous ces details, et j'en veux a madame de SainU

fivremond d'avoir eu la cruaul6 de meurlrir le joli satin de celte

jouesi velout^e, si rose, si fraiche, et qui ra^ritait un traitement

plus doux.

U tombait d^cidement dans les fadeurs du madrigal.

Ses regards avaientla bardiesse que ses paroles n'osaient prendre

encore; il etait pr^t de glisser sur une pente dangereuse.

— Ah ! monseigneur, lui dis-je, essayant de rougir et me don-

nant un air de componction veritable, ne faites pas I'dloge de ces

^vantages frivoles 1 la nature ne nous les accorde , helas ! k nous

autres faibles femmes, que pour mieux assurer notre perte!

II m'enveloppa d'un regard scrutateur et parut vouloir des-

cendre jusqu'au fond de mon ame. Je soutins avec beaucoup d'as-

siirance cette esp^cc dc perquisition morale, et j'ajoutai, sans rien

perdre de mon air contrit

:

— J'ai forme le projet d'expier mes fautes et ma coquetterie pas-

see par uneconduiteentiercmentreguliere ; c'estpourquoi, monsei-

gneur, jc suis venue a vous avec confiance. Vous ne me jugerez

pas indigne peut-etre de votre protection puissante, et vous emp^
cherez madame de Saint-fivreraond de persecuter une pauvre jeunc

fille qui jure a vos pieds de ne donner de sa vie le moindre scandale.

Ce disant, je joignis les mains et je m'agenouillai devant lui, le

front incline, comme pour lui demander sa benediction.

Oui, j'eus recours k cet expedient, afm d'empdcher Son Emi-

nence monseigneur le cardinal de Richelieu d'aborder avec moi

^rtaines questions trop delicates, et Ton aurait tort de men faire

un reproche. L'hypocrisie ne se laisse vaincre qu'avec ses propres

armes.

Je ne pouvais ici me sauvcr de I'homme que par le prCtre.

Richelieu, me voyant k ses genoux, fronga le sourcil d'une ma-

niere inquietante, me souleva le menton de sa main seche, et me

dit, en sc penchant jusque sous ma prunelle :

— C'est une comedie, j'esp^re, que vous me jouez \k1

— Oh! monseigneur, pouvez-vouscroire...

— M Desbarreaux, donl les sentiments chretiens me sonl con-

i
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nus, a sans doute op6re chez vous, mademoiselle, cette conversion

miraculeuse?

— Votre Eminence a le droit de m'hwmilier.., elle a connu

Ties desordres et doule de mon repentir.

— Silence! relevez-voiis ! cria-t-il en frappant du pied.

Je commencais a craindre de ma ruse un r6sultat facheux. I^

'*ardinal venait de repousser son fautcuil avec un mouvement de

colere. II se promenait de long en large et poussait a part lui flc

sourdes exclamations.

Enfin il se rapprocha de raoi, me pritia main, la serra dans k
sienne a me faire crier, et me dit d'une voix terrible

:

— Si vous me trompez , malheur k vous

!

II etait pale, son ceil lancait un feu sombre.

— Aie! pensai-je, voila que j'ai roveille le chat-tigrel

Or il devenait impossible d'essayer un autre role, et je devais

poursuivre jusqu'au bout.

— Vous tromper, monseigneur! murmurai-je d'une voix trem-

blante, j'en suis incapable, et vous me voyez bien triste d'encourir

ainsi votre colere par les raisons memes d'oii votre bienveillance

pouvait naitre.

— Mais, enfin, mademoiselle, cria-t-il, qui done s'est permis

de vous converlir?

La quoslion me parut bizarre.

J'eus toutes les peinesdu monde a garder mon serieux. Cepen-

dant j'y parvins , et j'envisageai le cardinal avec un air de surprise

naive.

Son courroux s'apaisa.

II ne put s'empecher de rire lui-meme de la singuli^re phrase

6chappeea son desappointement.

— Ne donnez pas a mes paroles une portde plus grande que

celle que j'y attache , me dit-il , en revenant prendre place sur son

fauteuil. J'esperais avoir moi-meme la gloire de vous convertir...

et , trouvant la besogne faite, je n'ai pu reprimer un petit mouve-

ment d'humeur... ooyez assez bonne pour me le pardonner.

— Votre Eminence me rend toute confuse.

— A present, dites-moi celui qui vous a ramenee dans le droit

chemin?

— C'estun digne pr6tre de Lorraine, monseigneur.

— II s'appelle?

"ft
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— Pierre Fourrier.

— Oui, je connais ce nom-li... Joseph, moii capucin, me par-

lait justement, I'autre jour, de celtc espcce d'ap6tre qui fait, dit-on,

beaucoup de bien en Lorraine. 11 me conseillail de i'altirer k Paris;

niais nous avons d^j^ Vincent de Paul, et c'est un mauvaissyst^me

de rassembler tant de saints autour de nous. Les courtisans, celte

race perfide et ra6chante , se livrent a des comparaisons dange-

reuses. Enfin, ma chere enfant, vous me donnez tous ces details

sans hesiler et d'un air de franchise sous lequel il n'y a, je me

plais i lecroire, ni fourberie ni trahison. Avez-vous fait choix d'un

confesseur depuis votre retour a Paris?

— Pas encore, dis-je, ne sachant trop oil irait aboutir ce nou-

veau delile dans lequel s'engageait I'entretien.

— Tant mieux I repondit le cardinal, je me charge de la direc-

tion de votre &me

!

— Qnoi! monseigneur daignerait...

— Oui, je m'interesse h. vous d'une fa^on toute particulifere, et

je ne souffrirai jamais qu'un autre vous entretienne dans ces resolu-

tions louables. A moi seul appartient le soin de vous guider sur la

route de la perseverance.

Je me sentais prise dans un trebuchet.

Me tirer de la n'etait point une chose possible, et j'admirai I'a-

dresse avec laquelle le cardinal tournait la difticulte, pensant arri-

ver, un peu plus longuement sans doute, mais aussi surement a

ses fins. Je compris, des ce jour, qu'il devait avoir, en effet, de

hautes capacites diplomatiques.

— Toutefois, je resolus de tenter un dernier effort pour echap-

per a ce piege.

— Ah ! murmurai-je, monseigneur, je renonce a vous exprimer

ma gratitude !... un si grand interdt me rehabilite a mes propres

yeux... Oui, j'aurai le courage de lutter contre les seductions du

monde , afin de me rendre de plus en plus digne de votre estime.

Quant k la direction de ma conscience, je ne dois vraiment pas

souffrir que vous vous imposiez cette tache. Votre temps est trop pre-

cieux, monseigneur... la France et leroi le reclament toutentier.

— Je connais mes devoirs, Marion, me repondit-il: si je m'en

impose un de plus, je saurai le remplir.

II profera ces paroles d'un ton qui n'admettait plus de replique

el s'empara de nouveau de ma main, qu'il tapota dans les sienues.

1^
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— Vois-tu, ma chere petite, continua-t-il en passant tout a

coup a une farailiarite complete, j'ai besoin d'affection. Je suis en-

toure d'ennemis et de d^tracteurs. . . ils me rendraient, en verity,

I'existence trop mallieureuse, si je n'avais, d'autre part, quelques

satisfactions intimes. Je veux que tu m'aimes... chretiennement,

avec innocence, comme on aime un frerp.

— Monseigneur...

— Oh! point de refus ! ma protection et mes bienfaits sont k

ce prix. Tu viendras me voir regulierement deux fois par mois...

ce n'est pas trop d'exigence... tu m'ouvriras ton ame, je te donne-

rai de salutaires conseils , et nous causerons ensemble comme deux

bons amis. Sois tranquille, je suis pretre et je puis te dire, en m'ap-

puyant sur de saines maximes theologiques, jusqu'a quel point

I'intimite pent aller entre homme et femme sans offenser Dieu.

Ainsi, Marion, il m'est permis de te trouver charmante et d'admi-

rer en toi le chef-d'oeuvre sorti des mains du Createur.

— Votre Eminence, dis-je en baissant les yeux, doit ^tre, en

effet, bien instruite de ces choses, et puisqu'elle desire me guider

elle-m^me, je n'ai plus qu'a m'abandonner, humble et confiante,

aux lumieres de sa direction.

— Parfaitement repondu ! . . . Chere petite , elle est adorable ! et

ce Desbarreaux lui a vraiment laisse beaucoup de candeur. Oui, Ma-

rion , sois confiante ! notre amilie nous permettra de douces ca-

resses
;
je te les donnerai sans scrupule et tu les recevras de meme.

11 n'y a pas le moindre p6che, ma ch^re, a flatter ta petite main si

mignonne et si blanche. Je puis egalement effleurer de mes levres

ce beau frontqui rayonned'un eclat si pur... Laisse, mon enfant,

tu ne m'accordes la qu'un baiser de soeur.

Oui, sur ma parole, il eut I'audace de m'embrasser.

Tout a coup, je fis entendre un cri d'effroi.

Derriere le siege du cardinal
,
je venais d'apercevoir une appa-

rition singuliere, un visage bleme, un crane degarni de cheveux,

un menton barbu et de gros yeux ronds a fleur de tete
,
qui me con-

templaient avec stupeur.

Je me levai precipitamment et j'ecrasai la queue de la m^re chatte,

endormie pres de moi devant I'atre.

Reveillee par la douleur , elle se mit a courir et a pousser des

miaulements aigus.



Le cardinal, mademoiselle, est ua saint pritre et on grand ministre. Pugr ?uo.

S

VllI

—- Que viens-lu faire ici, double imbecile? s'ecria Ic cardinal,

toisant d'un air furieux rapparilion, cause de mon epouvante.

Le p^rc Joseph, ou, si Ton vcut, I'Eminence grise, car on nora-
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mait ainsi le personnage qui entrait si librement dans le cabinet

duministre, s'inclina rev^rencieusementet repondil

:

— Monseigneur, ne m'avez-vous pas autorise, hier encore, k

p6netrer pres de vous, lorsqu'il s'agit d'une affaire grave?

— Sans doute, sans doute, dit le cardinal.

11 alia prendre la chatte blessee sur I'un des lits de repos et la

rapporta dans sesbras en lui prodiguant les marques de la plus vive

compassion.

— Mais, poursuivit-il, tu choisis fort mal ton temps!., made-

moiselle n'a pas I'habitude de voir des capucins. Tu lui a fait une

frayeur dont la queue de ma chatte s'est fort desagreablement

ressentie.

— Je ne pouvais prevoir... murmurale pere Joseph.

— On prevoit toujours!.. M'a-t-il vu vous embrasser, Marion?

Je sentis mes joues devenir 6carlates k cette brusque demande

du cardinal, et je r^pondis toute honteuse :

— Oui, monseigneur.

'— Vraiment, dit-il au capucin, tu 6tais derri^re nous?.. En

ce cas, je te I'annonee, mademoiselle est une de mes arriere-cou-

sines, une enfant que j'ai vue naitre. . . Les caresses entre elle et moi

sont permises... Honni soit qui mal y pense

!

— Oh ! dit le pere Joseph, sur les l^vres duquel je surpris un

sourire incr^dule, Dieu me garde de supposer. .

.

— Tais-toi!.. Voyons I'affaire importante qui famine.

— M. le cardinal de Guise vient de donner un soufflet k M. le

due de Nevers.

— Un soufflet k Gonzague! s'ecria Richelieu.

— Oui, monseigneur, un vrai soufflet, parfaitement applique

devant plus de cinquante temoins, en pleine cour du Palais-de-

Juslice, oil le cardinal s'est rendu ce matin en habit et en bottes

pour faire cet affront a sa partie adverse. Vous le devinez dej^,

c'est a I'occasion de leur proems pour ce prieur^ dependant de

I'abbaye de Cluny.

— Tu es bien sur de ces details?

— Un gentilhomme de M. de Nevers est la dans votre anti-

chambre. II vient, au nom de son maitre, vous supplier d'obtenir du

roi la permission de venger I'outrage par la voie des armes. C'est

pourquoi 'hi cru devoir entrer sur-le-chiamp pour vous prevenir.

— Un duel ! c'est impossible : les cardinaux ne se battent pas.

— Pourtant, monseigneur, ils battent les autres, dit I'Emi-

ence grise, tr^s-satisfaite du jeu de mots.
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— Oui... Nevers a droit k une satisfaction... Je voudrais que

ces maudits cerveaux bnll6s de Lorraine i'ussent k tons les diables!

— Si j'osais vous soumeltre un avis? dit lo capucin.

— Parle

— J'enverrais, des ce soir, I'agrebbeur a la liastille.

— Oui, certes... j'y songeais dejal.. C'est le moyen le plus

simple d'emp6cher le duel, et je me charge de prouver a Gonzague

que cette reparation doit lui suffire. Ah ! monsieur le cardinal 1

monsieur le cardinal 1 vous en tAterez, je vous le jure!.. Occui)on&-

nous de cette affaire.

II se rassit devant la table et me fit signe d'approcher.

— Au revoir... k bientdt, ma bonne Marion, me dit-il k voix

basse. Je t'enverrai par des Bournais, mon valet de chambre, un

sac de cent pistoles. Tu en recevras autant le lendemain de chacune

de tes visites. 11 faut monter ta maison sur un pied convenable.

Sois discrete! laisse ignorer en quels termes nous sommes. Tu re-

cevras des 6crivains, des gens de cour ; tu6couterasce qu'ils dironl

de moi... tu les feras meme parler de temps k autre, et tume rap-

porteras fiddlement leurs discours.

— Mais Votre Eminence m'impose ik une mission...

— Silence, ma chere I jamais, tu le sauras, on ne doit me con-

tredire. Je ne puis demander a mes ennemis le service que j'attends

de toi. Va! sois ob^issante... et, songes-y bien, j'6crase tons ceux

qui marchent en dehors de ma route 1

— Franchement, monseigneur, j'aimerais mieux ne pas 6tre

m^lee k votre pohtique.

— II s'agit non de ce que tu pr^feres, mais de ce qui m'est

utile. D'ailleurs, pour couper court k tout, je le veux.

— J'obeirai, murmurai-je avec crainte.

Pour la seconde fois je remarquais dans son regard ce reflet si-

nistre, que toute contradiction faisait jaillir. Sa voix avait alors

quelque chose de sec, de tranchant et de brutal ; chacune de ses

paroles tombait comme un coup de hache.

— A la bonne heure... Embrasse-moi et laisse-nous.

II deposa sur mon front mi autre baiser; puis, se retournanl

vers le capucin :

— Pousse le bouton de la boiserie, lui dit-il, et accompaijnt

mademoiselle jusqu'a 1 extremite des couloirs. Tu reviendras en-

suite 6crire la leltre de cachet
;
je la soumeltrai a la signature du roi.

S^
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[/Eminence grise ne parut pas tres-flattee de cet ordre.

Richelieu lui parlait du meme ton qu'il eut pris avee un do-

•'nestique.

EJle se resigna pourtant a obcir, fit jouer le ressort au moyen

duquel s'ecarlait le panneau mysterieux, et me preceda dans les

couloirs d'un air de fort mauvaise humeur.

— Vous pouvez vous dispen.-er dc venir plus loin, mon reve-

rend, dis-je, pensant lui etre agreable en lui epargnant une partie

de sa corvee : je me reconnaitrai facilement dans les detours que

j'ai deja parcourus.

— Hum! grommela-t-il, pour une cousine du cardinal, vous

ne le connaissez guere,

— Que voulez-vous dire?

— Jamais on n'enfreint impunement une partie de ses ordres.

— II est done bien terrible?

— Oui.

— A la cour, dit-on, M. de Richelieu n'est pas generalement

aime?

Le pere Joseph tourna vers moi des yeux hagards, ne repondit

pas a ma demande, et releva le coqueluchon de sa robe, sous le-

quel s'eclipsa soudain son visage barbu. Mais au bout des corridors

je fus tres-surprise de le voir rejeter son coqueluchon sur ses

6paules, me regarder gravement en face et me dire avec line so-

lennite parfaite :

— Le cardinal, mademoiselle, est un saint pretre et un grand

ministre

!

11 me tourna les talons et disparut.

— Merci du renseignement, mon reverend pere, lui criai-je.

Et je regagnai mon carrosse, riant beaucoup du silence machia-

v61ique du capucin.

Richelieu eut a ses c6tes cet etrange personnage pendant une

grande partie de son ministere, et I'influence du pere Jc-seph s ac-

crut lellement par la suite, que les courtisans et Louis XIII lui-

meme ne le regardaient pas sans palir.

L'Eminence grise etait presque aussi redouteo que I'fiminence

rouge.

Cet ambitieux en froc et en sandales fit son chimin par le con-

fessionnal, et posa la base de sa fortune en dirigeant la conscience

d'Antoinette d'Orleans, veuve de Charles de Gondi, laquelle, ce-

u
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dant auY suggestions du capucin, voulut, comroe Mane de Beau-

villiers, tenter une reforme des Benedictines, et changca le nora

de ces religieuses en celui de Filles du Calvaire.

Le p6re Joseph avait port6 les armes sous Ifenri IV; son nom
de famille 6tait Leclerc du Tremblay.

Bien qu'il eiit echang6 le casque contre le capuchon, il garda

toute sa vie certaines id6es martiales * qui servirent h 6gayer les

courtisans, comme Richelieu les fitrire aussi plus d'une fois par ses

pretentions aux conqu^tes amoureuses.

Mais la com6die que donnaient ces deux pr^tres fut achet^e trop

cher par leurs drames sanglants.

Charles de Gonzague, due de Nevers, celui-li m6me qui venait

de recevoir un soufdet du cardinal de Guise, avait pris en grande

amitie le p^re Joseph. lis etaient dignesde s'entendre, car c'etaienl

bien les deux esprits les plus fantasques du monde.

Excites sans doute I'un et I'autre par la lecture du Don Qui-

cliotte de la Manche, de Cervantes, public a Madrid et traduit

tout reccmraent en frangais, ils conQoivent un beau jour I'extrava-

gante pensee de retablir I'ancicnne chevalerie dans toute sa splen-

deur et de ressusciter le roi Artus avec ses intrepides compagnons

de la Table-Ronde.

On devait ensuite appeler^ une croisade les nouveaux chevaliers

et les conduire k la delivrance de la Terre-Sainte.

Nevers intrigue dans toutes les cours de I'Europe ; le capucin

tranche du Pierre I'Ermite, se livre a toutes sortes de vagabon-

dages, court a droite, court k gauche, va de France en Espagne

et d'Espagne a Rome, preche, ecrit, fulmine, en latin comme en

fran^ais, en vers comme en prose, et s'oublie, dans son delire, jus-

qu'a fabriquer un poeme complet, ayant pour litre la Turciade,

oil il exhorte tout le continent au massacre des Turcs.

Le pape Urbain VIII appr^cia tellement le m6rite de cet ouvrage,

qu'il le pla^ de prime abord au-dessus deVEneide. Cela fit beau-

coup d'honneur aux connaissances litteraires de Matthieu Barberini.

Tous les gens senses hauss^rent les epaules.

Mais comme les plus grandes niaiseries du monde trouvent des

proselytes, quelques seigneurs se croiserent a I'exemple de Gon-

zague, et le capucin reussil a armer sept navires avec les(]uels il

voulait, disait-il, alter prendre le Grand-Turc a Constantinople

* Voir les Memoires de Ninon de Lcncios.
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et le ramener charge de chaines, pour le montrer aux Parisiens

sur la place Royale.

La croisade finit par un immense eclat de rire et par la lecture

universelle dc Don Quichotte en France.

Seul, Tambitieux capucin recueillit quelque benefice de cette

sottise.

Richelieu le vit a Avignon, devina qu'il avait excite tout ce ta-

page pour faire parler de lui, I'employa comme intermediaire dans

sa reconciliation avec la cour et reconnut sous ce froc un immense

talent d'intrigue.

A partir de ce jour, il attacha le pere Joseph h sa person ne.

Devenu ministre, il se moquait du capucin a la cour; mais cela

ne I'empechait point de le consulter et de lui confier les missions

les plus serieuses.

II le malmenait, parce qu'il ne voulait pas lui laisser prendre

trop d'empire.

Le moine passa son existence a mendier le chapeau rouge, que

Richelieu lui promettait, tout en ecrivant a Rome pour empecher

le pape d'accueillir cette demapde. Connaissant le merite reel el

I'habilete sup6rieure du pere Joseph, il craignait que celui-ci ne le

supplantat un jour, et son 6goisme eut soin de I'astreindre a un

etat d'humiliation et de dependance.

En effet, on a pretendu plus d'une fois que le serviteur avait en

diplomatic plus de talent que le maitre.

C'etait bien I'homme indispensable a Richelieu.

Le pere Joseph I'aidait a conserver cette inflexibility de carac-

t^re, qui le fit constamment marcher droit devant lui, meme
quand il fallut, pour achever sa route, mettre les pieds dans le sang

.

Presque toujours le cardinal I'envoyait aux souverains de I'Eu-

rope. Leclerc duTremblay leur parlait avec une hardiesse extreme,

II ne connaissait ni les obstacles ni la fatigue, il etait audacieux et

implacable.

Un jour, il venait de charger un officier d'une expedition se-

crete pour I'Allemagne.

Celui-ci, ne regardant pas sans doute les premiers ordres

comme assez explicites, ne voulut point se mettre en voyage sans

demander des renseignements plus amples. II revint au p^re Jo-

seph et ie trouva disant sa messe.

a— Mais, reverend, lui dit-il, en se penchant a son oreille, si

ces gens-la se defendent?
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« — Qu'on les lue tousl » r^pondit le inoiiie.

Et ii continua sa messe.

La cour entitle altribuait h cet homme le m6rite des grandes

actions et la honte des cniautes de son maitre. Louis XIII 6tait

double du cardinal, et le cardinal etait double du capucin. Riche-

lieu lui-ra^me a, pour ainsi dire, confirm^ cette opinion, iorsqu'^

la raort du p^re Joseph, il s*6cria ;

a— J'ai perdu mon bras droit I »

Leclerc du Tremblay mourut en 1638, au chateau de Ruel, et

fut am^rement regrett6 du ministre, qui vit se briser le plus actif

instrument de sa puissance.

On pent le soutenir sans 6tre injuste, ces deux hommes ctaient

aussi cruels I'un que I'autre. Si le p6re Joseph avait plus de talent,

Richelieu n'6tait pas d'un naturel moins f6roce. Quand il commit

sa cruaut6 la plus monstrueuse et la plus inf^me, quand il m'as-

sassina mon pauvre Cinq-Mars, il n'avait plus les conseils de son

capucin.

Mais le temps n'est point venu de jeler le deuil sur ces pages el

de les 6crire avec mes larmes.

Je ne me doutais pas que la destin^e me mettait en presence d'un

homme k qui je devrais un jour mon plus violent d^sespoir. Ri-

chelieu, pour moi, n'etait pas encore le monstrea maudire; mais

il 6tait deji 1' hypocrite abritant ses passions du manteau religieux,

le despote qui n'admettait aucune replique, m^me en ordonnant

des choses oppos^es a la delicatesse et a la conscience.

Se figure-t-il, me disais-je, que je vais espionner a son profit?

II me croit done Tame bien ignoble et bien basse? Non, monsei-

gneur, non, je ne serai jamais capable d'aussi indignes manoeuvres!

Si vous m'envoyez de I'argent par votre valet de chambre, comma
vous avez eu la bonte de me le prometlre

,
je ne vous ferai pas I'in-

jure de vous le rendre. . Cela vous donnerait des soupcons, et je suis

comme Saint-Sorlin, j'ai peur de vous! Mais j'emploierai ces pis-

toles k recevoir dignement mes amis et ci me preserver des votres...

vous pouvez compter Ik-dessus , monseigneur

!

Je me tenais h. moi-m6me ce petit discours mutin, en regagnant

dans mon carrosse la rue des Tournelles.

Bassompierre m'attendait. Je lui racontai tout bien vite. 11 s'a-

musa comme un bienheureux de mes histoires avec le cardinal

;

puis il commenQa sur le ministre et sur son bouc (la barbe du pere

#
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Joseph justifiait cette irreverencieuse denomination) un chapelet de

medisances qui dura jusqu'au soir.

Ainsi, au compte de M. de Richelieu, je devais deja prendre mes
notes et me mettre en mesure de lui denoncer, a notre prochaine

entrevue, mon gros amour de marechal. Je vous demande un peu

si ^e pretre n'etait pas fou I

Le lendemain, des Bournais arriva, charge d'un sac de cent

pistoles.

Je ne sais a qui ce maraud s'imaginait avoir affaire , mais il

prenait un ton leger d'une impertinence rare, et je lui montrai la

porte du doigt avec infmiment de noblesse. II sortit, la tete basse,

comprenant un peu tard qu'il ne s'agissait pomt ici de ses commis-

sions habituelles.

Saint-Sorlin ne tarda pas a venir , et je recommencai d'un bout

a Tautre le recit de ma visite au cardinal. II trouva des epigrammes

tres-plaisantes et me mit en joie a mon tour. Nous fimes de tout

cela des gorges chaudes h n'en plus finir.

Encore un qu'il m'eutfallu denoncer!

Que dis-je? il fallait, en bonne conscience, me denoncer moi-

meme.

Vraiment, chez le ministre , c'6tait un peu plus que de la folic,

c'etait... Ma foi, je tranche le mot, c'etait de la betisel

Decidee k recevoir le mercredi et le samedi, je priai Saint-

Sorlin de m'amener toutes nos anciennes connaissances. II s'y

engagea d'honneur et tint parole. Je commencai par enlever a

madame de Saint-fivremond tons ses fiddles; il fallut qu'elle se

resignat a me les preter deux fois la semaine.

Elle enrageait.

" J'autorisai Vaugelas k se livrer chez moi sans la moindre gene

a toutes sorles de divagations sur la grammaire, Maynard, a lire

tres-mal de fort pitoyables odes, et mon vieux chevalier du Saint-

Esprit k n'achever aucune espfece de phrase.

Mon salon se remplissait. I^es h6tes, regus autrefois a la petite

maison du faubourg Saint-Victor accouraient me rendre leurs

hommages.

Villarceaux, brouill6 avec la comtesse, 6tait I'un des plus assi-

dus; il m'appelait sa chfere filleule et je I'appelais mon cher par-

rain. Je le priai de nous amener son fils, dont m'avail parle le

marechal. 11 craignit que ce jeune homme ne tombclt amoureux de

^
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Qui es'tu ? cria Bassompierre en lui mettaut sou ^p^e sous la gor^'e. Bage 3to.

moi ; c*6tait une excuse , et je ne pouvais blAmer M. de Villar-

ceaux pere de ses mesures prudentes.

Mais M. de Villarceaux fils , \ qui Ton interdisait raon cercle,

alia papillonner ailleurs, et devint, quelque temps plus lard, aniou-

reux de Ninon.

Je ne vois pas trop ou etait la difference.

39 39
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Le president Chevry, ce singulier protecteur de Camusard , ne

mit pas moins d'empressement que les autres a frequenter ma

ixiaison. Co fut, apr6s Rosecroix, le plus acharne de mes poursui-

^ants sans espoir. Je le priai de me donner des nouvelles de mon

ex-pretendu. II m'apprit que Joseph etait toujours huissier a la

cour des comptes, et qu'il avail epouse Lisette.

— Bonte divine! m'ecriai-je, voila done ou le malheureux de-

vait aboutir!

Du reste , Chevry n'avait pas de details a me donner sur cei

hymen extravagant.

Malherbe et son 61^ve cheri daignaient quelquefois prendre le

chemin de la rue des Tournelles , et la presence du patriarche

m'amena bien vile tous les gens de lettres de I'^poque,

C'etait une collection curieuse.

Vauquelin des Yvetaux avail toujours une physionomie tr6s-re-

jouissante.

Un autre personnage plus singulier, et que je pris d'abord pour

un mendiant, me fut amene par le pourvoyeur de mon cercle.

C'etait une face grotesque, effarce, niaise.

II etait presque impossible de la regarder sans pouffer derire.

— Ah! mon ami, dis-je h I'oreille de Saint-Sorlin, quand il me
presenta cet individu

,
passe encore pour des Yvetaux , il n'est que

ridicule, mais celui-ci...

— N'est pas propre, j'en conviens, Marion ; mais le g6nie, ma.

cJiere, a parfaitement le droit d'etre sale.

II ajouta tr^s-haut

:

— Monsieur se nomme Chapelain. G'est un poete de premier

ordre; Son Imminence I'estime beaucoup, et je partage I'opinion ju-

dicieuse de Son Eminence. Monsieur travaille depuis deux mois a

un gigantesque poeme epiquc, lequel sera termine, j'espere, d'ici

a vingt ou trente ans. La Pucelle immortalisera le nom de son.

auteur.

Je m'efforcai de ne pas rire, et j'assurai le sieur Chapelain qu'il

etait le bienvenu.

11 me salua jusqu'a terre, et me fit sur mes beaux yeux un com-

pliment d'une platitude remarquable.

Ce poete avail un habit dont la coupe, au dire des malveillants,

remontait a la prise de Troie. II etait de taffetas colombin , double

de panne verte et enjolive d'une multitude de petits passements.

n
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Qont le sorcier le plus habile n'eill pas devin6 la coiileur primitive

sous la double couche de graissequi les recouvrait. Le justaucorps

de noire homme, en satin noir mouchote, provenait d'un vieux

cotillon de sasneur, avcc laquclle il babitait un galelasdans la rue

de la Grande-Truanderie. Ce justaucorps, sauf une douzainc de

taches d'huile et trois larges accrocs recousus de fd blanc, 6lail la

partie la plus irr6procbable du costume. Je ne sais oil trouver dcs

expressions pour parlor de ses bottes aiTrcusementevasees, de sea

bas roules en spirale et donnanl h ses jarobes la mine de deux co-

lonnes torses, de son cbapeau... plait-ce un chapeau?... de sa per-

ruque...

Ici je m*arr6te. Tout mon courage descriptif m'abandonne.

Quelqu'un, plus hardi que moi, la depeindra peut-etre un jour,

et, certes, elle ne fera pas I'admiration de nos derniers neveux.

A cette epoque, Chapelain pouvait avoir au plus vingt-huit ans,

mais sa laideet vieillotte figure en accusait quarante. Le timbre de

sa voix ressemblait au son d'une marmite fclee. Sa bouche etait

veuve de dix-sept dents, qu'on lui avait extraites, assurait-on,

parce qu'elles s'echappaient en dehors des levres sous forme de

boutoirs. Enfin, pour I'adiever de peindre, il avait de petits jeux

ronds et jaunes, le nez bourgeonne et les oreilles tongues.

Sauf la laideur du personnage et ses vetements en desarroi

,

c'etait, il faut le dire, une assez bonne pate d'homme. II suppor-

tait la railleriesanstrop decolere. Onse plaisait a reconnaitre en lui

un cerivain sans talent, mais consciencieux.

Sa probrie surtout passait a I'etat de proverbe.

Quand Richelieu lui eut fait une pension , il renvoya un jour h

Boisrobert, payeur general de I'fiminence, unsou, qu'il avait

trouve de trop dans ses appointements.

Du i*este, on aurait tort de juger par des Yvetaux et Chapelain

les autres hommes de lettres qui frequentaient mon cercle. J'en

avais de fort aimables et de fort dislingues.

Yoiture ne manquait pas une de mes reunions.

C'etait un cavalier parfait, toujours tir^aquatre epingles, fris6,

pommadc , musque , convert de bijoux et de denlelles. On disaH

de lui qu'il claitspirituel comme un ange, maliii comme un singe,

amoureux comme un Hercule, et joueur comme un lansquenet.

11 m'amena Balzac et Patru.

Balzac 6lait Tccrivain a la mode.

I
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Ses premieres Lettres faisaient fureur et donnaient a la langue

un cachet d'el6gance et de purete que jamais ouvrage en prose

n'ayait eu jusqu'^ ce jour. Ses confreres se montraient jaloux de

son m6rite, et je vis ayec peine Malherbe lui-meme ne pas lui

rendre la justice a laquelle il avait droit.

Comme tous les hommes d'un talent veritable, Balzac eut de

norabreux detracteurs.

II s'aiiena les moines a tout jamais par une seule phrase, en

disant d'eux : « lis sont dans le monde ce que les rats sont dans

une ruche. »

Quant a Patru, c'etait un tout jeune avocat, sorti le premier de

la licence, el ne sachant encore s'il devait envoyer promener le

barreau pour les lettres ou les lettres pour le barreau.

II bavardait comme une pie
;
je lui conseillai de rester avocat.

Beaucoup d'autres personnes d'un merite generalement re-

connu, soit k la cour, soit a la \ille, tenaient a honneur de rexc'

voir mes invitations.

J'eus des soirees petillantes, oil jeunes et vieux faisaient assaut

de verve, oil chaque phrase scintillait comme I'eclair, oil les pa-

roles se croisaient avec la rapidite des balles dans une escar-

mouche. On vous decochait une pointe, vous ripostiez par une epi-

gramme. C'etait un feu roulant de bons mots, un orage d 'esprit,

u-ne tempete intellectuelle.

Dans ces batailles a coups de langue, Saint-Sorlin montrait de

la valeur.

Bassompierre n'etait jamais vaincu.

D'autres fois, on convenait d'un armistice, et nos entretiens de-

venaient plus doux et plus paisibles.

Racannous donnait la primeur d'une Bergerie. Ley'ieun d'Urfe,

dorit nous devions la presence a Vaugelas , nous hsait quelques

pages desonroman de VAstree et nous peignait les douxebats des

bergers du Lignon. Que|ques autres romanciers bucoliques de son

ecole avaient leur tour , et c'etaient des idylles, des pastorales a n'en

plus finir ; nous marchions sur les lis et les roses, nous nagions dans

des ruisseaux de miel.

Tant enfin que madame de Rambouillet prit I'alarme et que la

fameuse chambre bleiie craignit serieusement d'etre eclipseeparle

salon de la rue des Tournelles.

/
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Pendant les dix-huit premiers mois qui suivircnt mon retour,

j'eus une existence radieuse, et, je dais le dire, honoree. Mes

amours avec Bassompierre s'enveloppaient d'un voile impene-

trable; je repoussais tous les autres hommages avec une barbarie

qui m'attirait I'estime universelle.

Malgr^ tout, Saint-Sorlin osait senourrir d'esp^rance; mais je

voyais le pauvre secretaire maigrir i vued'oeil.

Une seule chose le consolait un peu de mes rigueurs : c*etait

d'apprendre que je faisais marcher le cardinal par des routes fa-

buleuses.

Richelieu recevait regulierement les visites convenues

J'avais le courage de supporter des caresses innocentes et pures,

seloB lui; mais s'il arrivait que le ministre devint trop tendre, s'il

outre-passait les bornes d'une amitie defreie; si le cardinal, en

unmoty s'avisait d'oublier qu'il etait le guide eclaire de mon

5me, et que son devoir consistait a me rappeler sans cesse les

raaximes chretiennes, je me livrais a des etonnements naifs, je

baissais la paupiere avec pudeur, et je mettais le pretredans I'obli-

gation absolue ou de rester dans les limites religieuses ou de jeter

le masque avec effronterie.

Jusqu'alors il n'avait point ose avouer ouvertement son amour.

Quant a la loi d'espionnage a laquelle Son Eminence croyait

m'avoir astreinte, j'y echappais avec le m^me aplomb.

Le marechal et Saint-Sorlin m'aidaient de tout leur pouvoir.

Je me posais dans mon cercle en cardinaliste incorrigible; j'avais

pour tous les actes du ministre des admirations inouies, un en-

thousiasme impossible a rendre. Ceux de mes visiteurs, soupgon-

nes d'une opinion contraire, obtenaient invariablement mes plus

doux regards et mes sourires les plus envies. Les hypocrites se

faisaient mes echos, louaient Richelieu pour me plaire, et allaient

cnsuite se dedommager autre part des impertinents eloges que je

les for^ais a debiter.

Par ces manoeuvres d'un machiavelisme tr^-permis, on aurait

tort de ne point en convenir, je me tirais d'embarras le mieux du

monde.

/
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Chacune de mes visites au cardinal 6lait signalee par un compte

rendu merveilleux. Je lui apportais des roses sans epines
,
je lui

brulais intrepidement sous le nez I'encens menleur que je re-

cueillais avec tant d'adresse.

Le minislre eut bien par-ci par-la quelques doutes.

U se rendait assez justice a lui-meme, et ne pouvait croire qu'on

lui accordat serieusement de si magnifiques louanges. D'abord , il

interrogea Saint-Sorlin, et je ne fus pas de cecote dementie d'une

syllabe
;
puis il langa sou abbe Boisrobert aux trousses de notre

poete crasseux.

Sur sa perruque, Chapelain d6clara loyalement que tout mon

(Jfercle etait cardinaliste.

Richelieu ne se contenta pas de ces t^moignages,'

Il fit espionner son espionne.

C'etait le dix-neuf mai mil six cent vingt-cinq, je me rappelle

encore cette date. 11 y eut, vers huit heures et demie du soir,- uii

(orage affreux accompagne de gr^le. Certaines rues de Paris en

javaient jusqu'a six pouces d'epaisseur.

La temperature, etouffante pendant le jour, se refroidit brus-

quement.

Mes invites arrivaient tout transis. Therese devan^a mes ordres,

nous apporta de la braise ardente et la jeta dans la cheminee du

salon, avec deux ou trois petits fagots.

lis ne flambaient pas encore
,
que nous entendimes dans la che-

minee une toux et un bruit strange.

On devine notre frayeur.

Les plus hardis passerent leur tdte sous le chambranle, et virent

un homme essayant de remonter precipitamment pour s'enfuir par

les toits.

Chacun de nous se mil h crier : Au voleur! sur lous les tons. Lc

fugitif, epouvante de ces cris et sutToque bientot par la fumce, dc-

gringola tout d'une masse et tomba dans I'atre.

— Qui es-tu? cria Bassompicrre en lui meltant son epce sous la

gorge.

— Helas! monseigneur, epargnez un pauvre pere de famille!...

je n'ai pas d'autre metier pour nourrir ma femrae el mes enfanls.

— Quoi! lu appelles le vol un metier?

— Je ne vole pas, monseigneur.

— Que fais-tu done?
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— J'ecoute.

—Ah! ah

I

— Oiii, j'ai I'hoimeur d'appartenir k la police secrete de Son

Eminence.

11 deplova sous nos yeux un parcliemin que nous repouss^mcs

avec degout.

— Eh bien, Marion, me dit Bassompierre, vous ne pensiez pai

ni moi non plus que les oreilles du cardinal I'ussenl assez longuci:

pour venir jusqu'ici?.. Ne ra'ordonnez-vous pas de jeler par la

fenetre cet animal et son brevet?

— Laissez-le, repondis-je, voyant aussi vite le c6te profitable

de I'aventure : peu nous importe son espionnage. II nous'ecoutait,

soit... Alors il a dii voir que M. de Richelieu compte chez moi

beaucoup d'amis et de partisans.

— G'est vrai, madame. J'ai toujours dit au pfere Joseph...

— Silence! cria Bassompierre. Depuisqiandnousespionnes-tuT

— Depuis un mois, monseigneur.

— Tous les jours?

— Non. Je venais seulement les soirs ou madame avail cerclc.

-T- Et tu gagnais la cheminee?

— Par les toits, a la tombee de la nuit. J'habite un grenier

dans la maison voisine.

*- II rib t'est jamais arriv6 de rapporter autre chose que ce que

tuavaisentendu?

— Ah! monseigneur, je suis honn^e homme!

Nouspartimes d'un immense eclat de rire, et le maraud fut mis

dehors par les domestiques, avec injonction formelle, au cas ou il

liendrait a ses cotes, de ne plusse livrer a des actes d'honn^tele

semblables.

Je courus le lendemain chez le cardinal, qui savait d^ja I'histoire.

11 eut, on se I'imagine bien, toutes lespemes du monde a m'a-

paiser. Je lui reprochai sa defiance en termes fort durs; je criai,

je pleural, j'eus meme une crise nerveuse tres-inquietante.

Le flacon de sets manoeuvra.

Son Eminence voulut, comme autrefois, detacher quelques

agrafes de mon corsage; mais cette marque d'interet fut accuoillie

par une bourrade irrespectueuse, que justifiait parfaitement, du

rcste, I'etat d'agitation de mes nerfs.

Enfin j'eus I'extreme bonte de ra'adoucir.

f
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Je daignai tenir compte des pitoyables raisons alleguees par !«

cardinal pour expliquer sa conduite; je lui declarai d'un airtres-

s6rieux que, sije voyais encore I'ombre d'un soupcon, tout mon

devouement se changerait en haine
;
que j'etais femme a braver

sa colere, que tous mes amis prendraient pour moi fait et cause et

pousseraient de belles clameurs, s'il faisait mine seulement de

vouloir m'enfermer.

Bref, j'eus de magnifiques 61ans d'indignation. J'6tais au mieux

dans ce r61e, et je mis le cardinal a mes pieds.

II fit conslamment patte de velours, je ne sentis pas le plus petit

i)out de sa griffe.

Que je me felicitais de ma prudence ! quelle belle resolution je

formais de persister dans mon machiavelisme ! comme je sentais

la necessite de ruser sans cesse avec ce grand maitre de la four-

berie! Tout en m'adorant, me cajolant, me flattant, me payant, il

m'envoyait des espions jusque dans ma cheminee

!

Neanmoins, k partir de ce jour, et gr^ce k ma scene si bien

conduite, je m'apergus que ses convictions a mon egard etaient

parfaitement etablies.

Richelieu crut a ma resistance vertueuse et chrelienne; il crut

k mon amiti6, a mon devouement inebranlable. II me complimenla

meme sur la maniere dont j'avais esquive sesordres afin de mieux

le servir; il me declara qu'une femme superieure pouvait seule

deployer a la fois tant d'adresse et de convenance, echapper a un

role odieux et trouver moyen de changer des ennemis en amis,

pour ne se point salir par une denonciation.

L'entendant raisonner de la sorte, je compris deux choses : la

premiere, qu'il devinail les delicatesses de Tame et n'en tenait

aucun compte, puisqu'il m'avail jadis brutalement enjoint d'obeir,

malgre ma visible repugnance ; la seconde, que ses espions enten-

daient fort bien et rapportaient mieux encore.

De retour chez moi, je fis venir un serrurier et je lui ordonnai

de poser, sur les toils, des grilles solides a toutes mes cheminees.

— Nous avons joue de bonheur, me dit le marechal.

— Oui, certes, repondis-je. Si I'espion nous eut ecoutes plus

de deux fois la semaine, il n'aurait pas toujours entendu des pa-

roles flatteuses pour son maitre.

— 11 aurait surtout appris autre chose, Marion.

— C'est juste. . . Ah I I'imbecile!

s
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— Pends-toi^ Richelieu ! dit Bassompierre, tu ne connais pas

le plus beau de I'histoire.

— Foin de rfiminence!

— Au diable les robes rouges!

— En verite, monsieur le cardinal, vous n'avez pas le sens

commun! m'ecriai-je avee de grands eclats de rire. Quoi! c'est



une.femme qui vous mene ainsi? votre barrette couvrirait-elle la

t^te d'un sot? Je crois, Dieu me pardonne, que I'amour vous

aveugle... Ah! ah!., ceci m'amuse beaucoup, surl'honneur! je

vous ai dupe, je vous dupe, je vous duperai, j'espere, longtemps

encore. Les siecies futurs I'apprendront, cela suffit a ma gloire

!

Bassompierre vint m'erabrasser par-dessus cette folle tirade.

II devait, le soir meme, aller au louvre, au sujet d'une nouvelle

ambassade qu'il tentait d'esquiver par affection pour moi.

Je lui savais infiniment gr6 de roe sacrifiBr ainsi jusqu'aux fa^

veurs de la cour, et je lutlais avec une intrepidite rare contre la

coquetterie, de plus en plus inherente a roon caractere. Aucun de

raes soupirants n'obtenait une reponse encourageante.

Voiture, le plus aimable, fut econduit corome les autre*.

Jeune, beau, reropii de qualit^s charraantes , il etait recu dans

les plus celebres reunions de I'epoque.

L'hotel Rambouillet le placait a la t<&te de son ar^opage lettr^.

C'^tait le heros de IHngenieuse badiijerie, du sarcasrae delicat, de

r^pigramme honn^t«.

Semillant, coquet, rechercliil des horames, adore des femmes,

Voiture aurait vivement flatty mon amour-propre si je Tavais en-

chain6 a roon char,

Cela ne d^pendit que de moi,

Deg sa premiere apparition dam mon cercle, il comment Tat-*

taque, et je mis en oeuvre tons mjes moyens de defense contre cet

adroit et petulant s^ducteur.

Je lui jouai m^me uo tour qu'il eut beaucoup de peine a me

pardonner.

Voiture 6tait regulierement amoureux d'une douzaine de beautes

i la fois, et assez fat de sa nature, il ne s'en cachait pas.

Sachant qu'il poursuivait madame des Loges, une fort jolie

femme, a I'esprit vif, enjoue, se mutant meme un peu de tenir la

plume, j'attirai madame des Loges dans mon salon.

Cela mit Voiture dans un embarras extreme.

II lui etait difficile de me courtiser sous les yeux de cette dame,

comme il ne pouvait decemment se montrer empresse \is-a-vis

d'elle, quand il m'avait proclamee plus de vingt fois maitresse

absolue de son coeur. Mais il parvint encore a nous distribuer ses

galanteries, sans que ni madame des Loges, ni moi pulsions trop

nous scandaliser du partage.
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\jQ jeu me piqua.

Je connaissais deux autres adorations de Voiture.

I^ premiere 6tait cette d6Iicieuse Julie d'Angcnnes, si loiiee,

bI cajol6e, si chant6e par messieurs les pofites du temps. Elle se

trouvait alors dans toute la fleur de sa jeunesse et de ses charmes.

Par malheur, je ne pouvais esp6rer que la noble marquise de

Rambouillet daignftt m'araener sa fiUe.

J'attirai seuiement la seconde adoration de mon 6tourdi de

poete, Magdeleine de Scud^ri, scBur d'un garde frangaise tres-in-

fatu6 de sa personne et se croyant un immense merite comme
6crivain. Magdeleine 6tait assez spiriluelle pour qu'on toler^t en sa

faveur les ridicules de son frere Georges.

I-^es deux Scuderi nous arrivcrent, un soir, au moment ou Voi-

ture operait, entre madame des Loges et moi, des prodiges d'e-

quilibre amoureux.

Voil^ done notre poete oblige de faire une troisi^me part de

galanterie pour celle qu'on nommait d6ja la dixieme Muse, Gjci

depassaiJt toutes les limites de la finesse humaine. Pauvre garQonI

Que vouliez-vous qu'il fit contre trois? qu'il se tut*. C'^tait effecti-

vement le parti le plus simple, et Voiture, d'habitude si rieur et si

babillard, devint tout a coup silencieux et sombre.

Pour ^chapper a cette position eriibarrassante, il priva mes soi**

r6es de sa presence.

Depuisquinze jours au moins il n'^tait pas venu. Je craignais

de Tavoir bless6 serieusement par mon petit manage, quand, le

soir m^me de ma derni^re visite au cardinal et dix minutes apr^s

le depart de Bassompierre pour le Louvre, je le vis entrer chez

moi comme un coup de vent.

— Marion, s'ecria-t-il, je viens de dire k Grassin d'atteler sur

I'heure!

— Pourquoi cela, monsieur?

— J'ai promis a la marquise de vous amener Elle nous

attend.

— Quelle marquise?

— Eh ! mon Dieu, ma ch^re, il n'y a pas deux marquises h. Paris.

— Voici du nouveau, lui dis-je.

' La |)i( cc des Horaces ftit juuee en 4639, et Marion, comme elle le dira plus
tard elle-nieme, redigeait definitivcnient ses Memunes, en 4645: par cunsoquent.
tile pouvuit laire allusion au vers dc Corneille. {Note de ledileur,)

s
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— Ah! Marion! Marion! vous me devrez cette gloire!.. J'ai

dor6navant les droits les plus 6ternels a votre reconnaissance

oui, charmante ! On sait que vous 6tes pleine d'esprit et de graces.

Je me suis engage sur Thonneur a vous presenter aujourd'hui rue

Saint-Thomas-du-Louvre.

Je regardai Voiture de travers.

— Non, monsieur, non, vous ne me presenterez pas rue Saint-

Thomas-du-Louvre-. Je vois quelle est votre marquise, et je ne

veux point aller chez une voisine et une amie de madame de Saint-

£vreraond.

— Bahl pourquoi? elles sont brouilleesa mort.

— Vous en etes sur?

—^ Tres-siir.

— Ma chere marraine se brouille done avec Tunivers entier?

— G'est possible... Partons!

— Du tout, je reste... a moins d'avoir la preuve evidente que

la f^cherie de ces dames sera durable.
.

— Si elle sera durable? jugez plutot. 11 s'agissait d'un mur

mitoyenpassablementlezarde... Le marquis deRambouillet voulut

le faire reconstruire ; madame de Saint-Evremond, qui a lesnerfs

en r^volte depuis le depart de son vieil... ami, Villarceaux, de-

clara que les macons lui faisaient horreur. Le voisin se f&cha, la

voisine riposta sur un ton fort aigre, et notre divine Arthenice
*

crut de son devoir d'intervenir avec un rameau d'olivier. Mais

votre marraine voulait decidement la guerre. Elle ne craignit pas

d'appeler taupe ce pauvre marquis de Rambouillet, qui a la vue

basse. Arthenice, assez vive desa nature, prit aussitot fait et cause

pour son epoux. «— Comment done, madame, s'ecria-t-elle,

mais les taupes elles-memes ont vu clair dans vos intrigues!))

a — Mon Dieu, riposta la comtesse, certaines vertus orgueilleuses

ne succombenl jamais... e'est tout simple, on neles attaque pas. »

— Misericorde ! je ne reconnais plus ma marraine.

— Vous le voyez, Marion, ce sont la de ces choses qui ne se

pardonnent point entre femmes.

II m'entraina.

Mon carrosse nous attendait dans la cour.

Grassin etait deja sur le siege. Le pere de Therese, auquel j*a-

* La marquise de Rambouillet s'appelait Catherine, les poetes dont son hotel re-
forg^eait trouverent ce nom prosaique et le changerent.
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vais fait faire un bel habit de suisse coulcur lie de vin, nous ahaissa

gravement le maichepied el le releva de menie. Son gendie fouetta

los chevaux, nous parlimes au galop.

— Ah! me dit tout h coup Voiture, je vous liens enfin, perfide !

^- Que signifie ce langage, monsieur?

— Vous m'avez tendu des pieges abominables, et vous ties

prise a voire tour.

— Comment, prise?., nous n'ailons pas^ I'hdlel Rambouillet?

— Si fait... c'est justement la mon piege, a moi.

— Fort bien ! dis-je, un peu rassuree, car son debut me cau-

sail de Tinquielude. A present, je serais bien aise d'apprendre

quels sont vos sujets de plaintes ; ma conscience ne me reproche rien.

— Ah! ah!., n'avez-vous point invito madame des Loges, sa-

chant que je lui faisais la cour?

— Oui, monsieur.

— Vous a vez invite Magdeleine de Scuderi pour la m6me raison ?

— Sans doute... oil est le crime?.. Vous devriez, au contraire,

m'adresser des remerciements.

— Comptez la-dessus ! cctte mine hypocrite met le comble a vos

torts... Vous preniez ces dames pour cuirasse, afin de m'emp^clier

de vous percer, en leur presence, des traits de mon amour.

— Vraiment? vous aviez la pretention de me courtiser, moi

troisieme?

— Quatorzieme. s'il vous plait! dit Voiture avec un serieux ma-

gnifique. Oui, ma chere, a I'heure oil je vous parle, j'adore qua-

torze femmes charmantes, et j'aimerais mieux mourir que de

renoncer a aucune d'elles surtout a vous, la plus airaable et

la plus jolie.

— Monsieur, vous tenez un raisonnement que le Grand-Turc

seul pourrait comprendre.

— Oh ! s'ecria-t-il, ne comptez pas vous tirer d'affaire avec de

I'esprit ! Du jour oil vous avez tenle de m'echapper par la ruse, je

me suis mis a ruser a mon tour. Vous etes libre d'inviter chez

vous qui bon vous semble; mais a I'hdtel Rambouillet vous n'invi-

^rez personne. Ni madame des Loges, ni mademoiselle de Scu-

deri ne sont encore admises a penetrer dans le sanctuaire A
partir de ce moment, vous n'avez plus de cuirasse.

— Pardonnez-moi, j'ai le souvenir des Ireize aulrcs divinites

qui partagent voire coeur.

'/
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— Vous m'affligez, Marion... Quoi! vous seriez capable d'une

telle faiblesse de caract^re? vous seriez jalouse?.. AUons done, je

De puis le croire!.. Je rends a la beaute un culte legitime et con-

tan t; je penetre dans tons ses temples, je brule de la myrrlie de-

vant tons ses autels. Seulement je n'aime pas a voir plusieurs de

mes idoles reunies, je les divise autant que possible.

— Done, c'est une raaladresse de me conduire dans le temple

oh. Y0U8 encensez mademoiselle Julie d'Angennes.

— Ah! VOUS avez appris...

— Oui, monsieur. Je suis parfaitement tranquille, et vous n'o-

serez pas devant elle me poursuivre de vos hommages.

— Quelle erreur, Marion, quelle erreur!.. Julie, line enfant,

un ange d'innocence, qui ne comprend rien encored I'amour!..

C'est une de mes quatorze enchanteresses, oui... mais avec elle je

ne fais que prendre date, et je vois son coeur au bout d'une longue

perspective. II me sera facile de lui derober mes attaques sur le

v6tre. Ainsi ne vous bercez pas d'un chimerique espoir : en presence

de Julie d'Angennes je veux vous courtiser d'une maniere assidue.

— S'il en est ainsi, lui dis-je, en prenant un air de gravite

fort imposant , vous me permettrez de rebrousser chemin, et d

ne pas m'aventurer dans un endroit oil vous me menacez d'une

guerre perpetuelle. Je fis mine d'ouvrir la portiere.

— Bon I nous y voila! cria-t-il en me retenantla main. Laissez

7olre cocher poursuivre sa route, laissez-le, Marion.

-— Mais, si je veui rentrer chez moi?

— Impossible!

— Pourquoi, je vous prie?

— Madame de Rambouillet vous attend.

— Eh ! qu'elle m'attende

!

— Refuser une invitation de la marquise, ne pas repondre aux

Sivances de la reine du goiit? vous seriez perdue, ma chere... de-

main, tout Paris I'apprendrait. Les i'oudies de I'anatheme descen-

draient immediatement sur voire front coupable... Chacun deser-

terait votre cercle, et nous autres, malheureux poetes, nous serious

dans la dure necessite de vous griffer de notre plume, constam-

ment, partout et toujours. II nous faudrait servir la sainte colore

d'Arthenice et venger I'hotel Rambouillet de vos mepris, en vous

accablant d'epigrammes. Vous le voyez, il vous est defendu de

reculer, Marion... N'admirez-vous pas mon adresse?

m
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— En effet, monsieur, je reconnais rimpossibilit6 de in'e-

chapper du piege.

— A lu bonne heurc... J'ai eu bcjiucoup de peine a vousarra-

cher cet aveu.

— Dcs ce jour, helas! je partagerai votre myrrhe avec une in-

finite d'autres idoles.

— Qu'importe, si I'encens ne manque jamais sur votre autel*?

— Me voilci forcee d'entendre la <juatorzieme partie de vos

soupirs.

—- Voyons, n'abusez pas ainsi de mes confidences...

— Lorsque une phrase aimable sortira de vos l^vres, il me

sera tres-flatteur de penser que vingt-six oreilles de femraes i'au-

ront entcndue avant moi.

— Assez, Marion

!

— Si je vous accorde un baiser, j'aurai le desespoir de vous

rendre d'unseul coup treize fois infidele.

— La, soyez genereuse et ne m'accablez pas davantage.

— Comment done?., c'est moi qui suis a votre discretion,

monsieur ! Des a present me voila sans defense. Mais il faut de la

justice en tout... puisque vous avez quatorze idoles, j'ai le droit

d'avoir un egal nombre de sacrificateurs.

— Oh! ce n'est pas rigoureusement necessaire...

— Je vous demande pardon. Quel autre raoyen trouverez-vous

d'etablir une juste balance? Seulement, je me reconnais plus

habile ou plus audacieuse, et je ne tiens pas a les diviser.

— Grace, Marion, grace!

— Je les accueillerai tous ensemble et tres-favorablerpent ^u»
vos yeux.

—
: N'avez-vous point de misericorde?

— Vous n'obUendrez k votre tour que la quatorzieme partie do

ioies faveurs.

— C'en est trop

!

— L'exclamation n'est pas galante : vous voulez dire que ce

n'est pas assez? Du reste, soyez sans crainte, je mettrai la plus

grande loyaute dans la distribution. Vos treize rivaux ne seronl

pas mieux partages que vous ne le serez vous-meme.

— Corbleu ! je les tucrai tous!

— De quel droit, je vous prie?,. Avisez-vous de cela!.. d'ail-

leurs, vos treize maitresses et moi, nous viendrons nous jeter,

^perdues, entre ces treize epees et la v6tre.
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— Ah! Marion, je suis treize fois stupide!

— Stupide, non fat, oui N'en couviendrez-vous pas,

monsieur?

— Le plus humblement du monde, et je demande une treve.

— Je vous I'accorde, sous la condition expresse de ne plus me
parler d'amour a moins, toutefois, queje ne vous y autorise.

— Et... quand m'y autoriserez-vous?

— C'est mon affaire et non la votre.

— Mais alors vous repousserez aussi tous les hommages qui

vont necessairement vous entourer dans les salons de la marquise?

— Je ne m'engage a rien, monsieur Malheur aux vaincus

!

Comme je proferais celte phrase solennelle, en riantcomme une

folle, le carrosse entra rue Saint-Thomas-du-Louvre.

li se fit aussi tot dans mes idees un bouleversement rapide.

Mon emotion fut grande en reconnaissant Thotel de ma mar-

raine. Je perdis jusqu'au souvenir de I'entretien que je venais d'a-

voir avec le jeune poete, et je regardai tristement le seuil hospi-

taller, ouvert jadis a la pauvre fille sans fortune et sans nom.

Depuis ce jour, que d'eveneraents se sont passes, que de fautes

ont ete commises

!

Qu'etais-je alors et que suis-je aujourd'hui?

Ne doit-on pas me trouver doublement coupable? Accueillie par

la plus noble bienveillance, par I'affection la plus sincere, ai-je eu

a me plaindre de la comtesse, avant d'avoir par ma folle conduite

encouru son mepris et la perte de son estime? Si elle m'a perse-

cutee, je le meritais, et il m'etait defendu d'invoquer le moindre

droit a son pardon. Pouvait-elle, sans essayer d'y mettre obstacle,

me laisser trainer I'honneur de ma famille dans Topprobre?

Elle a cent motifs de me hair, je n'en ai pas un seul de ne plus la

respecter; car, aussi longtemps quej'en fus^digne, elle a ete ma
bienfaitrice et ma seconde mere.

Une larme glissa lentement sur ma joue.

Voiture m'offrit la main pour descendre, il vit cette larme et en

parut etonne.

— J'ai la, monsieur, bien des souvenirs, murmurai-je, en lui

designant le logis de la comtesse.

— II parait qu'ils ne sont point agreables, Marion?

— H.elasI beaucoup d'entre eux sont des remordsl

w
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n coapira plas de vingt ans. tTaat de conquirir sa belle. Page 3U

La reunion c^l^bre, dont ['influence s'exerQa si utilement sur la

premiere moitie du dix-septieme si^cle, etait alors au d6but desa

splendeur; les arrets del' illustre c^nacle avaient d6ji force de loi

pour 6purer le goUt et corriger les mceurs.

t
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Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, approchait de sa

nquantieme annee.

C'etait un petit homme trapu, d'une figure affable et prevenante,

riant volontiers et n'engendrant point la melancolie, bien qu'il eut

soutiert de nombreuses contrarietes a la cour.

Sans 6tre querelleur, il se trouva mele dans les brouilles des

Conti, des Bellegarde, des Guise et des Chevreuse.

II se comporta partout en loyal chevalier.

Mais ses plus grands chagrins lui vinrent du roi, contre I'assen-

timent duquel il avait obtenu la charge de grand maitre de la garde-

robe . Louis XIll lui faisait des niches ridicules et se livrait , a son

6gard , k des taquineries fort d6plaisantes. Ces tours d'ecolier se

r6p6t6rent si souvent, que M. de Rambouillet vendit sa charge et

vint oublier dans son int6rieur les mauvais proc^des du monarque.

II retrouva la sa femme et sa fille, deux creatures ra\issantes,

dont il 6tait d^licieusement et saintement aime.

Julie d'Angennes avait dix-sept ans.

Sa mere comptait le double de cet ^ge ; mais ses charmes, pour

6tre dejii murs , n'en 6taient pas moins admirables, Le choix eut

ete douteux peut-6tre entre la fleur epanouie et celle qui venait

d'eclore.

Madame de Rambouillet, nee Catherine de Vivonne, trahissait

son origine italienne par la puret6 de son galbe et I'air de noblesse

et de grandeur qui 6clatait sur son visage. EUe avait les cheveux

noirs, I'oeil vif et bien fendu ; ses dents ressemblaient a des perles

fines, encadr^es par deftx feuilles de rose, et sa peau brune, k reflets

chauds et dor^s , eut rendu jalouse une Napolitaine.

Les attraits de sa personne etaient surpasses encore par ceux de

son esprit.

Savante sans pedantisme, aimable sans coquetterie, fine sans

malice , vertueuse sans orgueil, habile sans fausset6, madame de

Rambouillet etait sans contredit la nature la meilleure et la plus

distinguee de son si^le. On ne cita son nom dans aucune in-

trigue amoureuse. EUe deployait une bonte d'4me, une delicatesse

exquises; son plus grand plaisir 6tait de recevoir ses h6tes et de

les renvoyer heureux et satisfaits.

Aussi les salons de I'hdtel ne desemplissaient pas.

La marquise 6tait vraiment une reine, environnee d'un peuple

de courtisans.

i
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Toutefois, k c6t6 de mille qualitds adorables, se trahissaient en

elle quelqucs petits d6fauts : la manie de I'imprevu d'alK)rd ; rien

ne lui coiltait pour vous procurer ce qu'elle appelait u«e surprise:

slle aimait k vous faire toniber des nues et vous obligeait parfois k

une dcpcnse d'admiration tr^s-fatigante.

Madame de RambouiUet avait une voix tr6s-douce, et les parole

s'^chappaient de ses l^vres avec une volubility charmante; mait

elle abusait du compliment et vous enivrait des parfums de la flal-

terie. On respirait sept k huit phrases, puis on avait mal a la t6te.

Un des travers de la marquise 6tait encore de tomber r^guli^re-

ment en syncope quand elle apercevait du feu ; elle le lenait en

horreur absolue, et la chambre hleue se chauffait au moyen d'e-

normes tuyaux de fonte.

Une autre de ses repugnances 6tait celle des bonnets de nuit

;

son mari, pour lui 6tre agr^able , courut les chances d'un rhume

perp6tuel.

Enfin le cinqui^me et le plus incomprehensible dcfaut de la

marquise consistait k accueillir favorablement Chapelain et ses

vers.

Balzac, d'Urf^, Patru, Saint-Sorlin , Vaugelas 6taient des in-

times de I'hdtel. On y remarquait plusieurs membres de la c6-

l^bre famille des Arnault, surtout Arnault Corbeville; je le connus

beaucoup dans la suite. Valentin Conrart, secretaire intime du roi,

grand ami des lettres , avait 6t6 charge par madame de Ram-

bouiUet de lui recruter tout ce que Paris pouvait contenir d'egri-

vains de merite.

A cesecrivains venaient se joindre les hommes les plus distinguds

de la cour.

Le cardinal lui-m^me tenait a honneur d'etre admis a I'hdtel,

car il avait certaines pretentions qui deja I'excitaient k flatter tous

les hommes de lettres de I'epoque, surtout ceux dont le talent ne

lui faisait point ombrage.

L amenait son Boisrobert.

La figure chafouine et moqueuse de celui-ci me deplut souve-

rainement. On lui accordait neanmoins beaucoup d'esprit et une

maniere agreable de debiter ses bons mots.

Parmi la foule des hauls personnages qui frequentaient d'ordi-

naire le cercle de madame de RambouiUet, je dois citer mon gros

marechal : depuis notre retour de Suisse, il n'y faisait, touteiois,

I
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que de courtes apparitions; le prince de Conde , que la Bastille et

le chateau de Vincennes avaient garde trois ans ; le due de Mont-

morency, ce noble filleul de Henri IV qui perit plus tard sur I'e-

chafaud ; messieurs de Chevreuse, de Breze, d'Aiguillon, de Brissac,

le chevalier de Guise, Annibal d'Estrees, I'archeveque Sourdis;

Henry de Talleyrand, comte de Ghalais, poursuivant alors de son

amour notre belle Marie de Chevreuse, et enfin un toutjeune homme
qui devorait du regard mademoiselle Julie de Rambouillet.

C'^tait Charles de Saint-Maure , due de Montausier.

Modele d'amour et de Constance, il soupira plus de vingt ans,

avant de conquerir sa belle.

Mais I'enfant g^te du lieu, le Benjamin de la marquise, celui

qui avait le plus de caresses et de sourires etait le jeune prince de

Marsillac, depuis le celebre Francois de La Rochefoucauld.

J'ai rarement vu de figure plus interessante et plus reveuse.

II avait de grands yeux bleus pleins de langueur. Un 16ger duvet

blond pointait au-dessus de ses levres roses et aurait bien voulu, des

lors, prendre le nom de moustache,

Le prince de Marsillac parlait peu , mais toujours avec mesure.

Sa petite voix sentencieuse trouvait des accents a vous remuer le

coeur. II avait I'air timide , et Ton n'aurait jamais cru que les

Maximes, oeuvre pleine de hardiesse et de paradoxes, s'echappe-

raient un jour de cette douce tete blonde.

Apres ces personnages brillants venaient les Fous de I'hotel.

On appelait ainsi tous ceux dont les ridicules amusaient I'hono-

rable compagnie.

En premiere ligne arrivait le poeteNeufgermain, rimailleur ab-

surde, elge d'environ soixante ans. II lisait d'une voix chevrotante

les elegies plaintives que lui suggeraient ses malheurs domestiques.

Le pauvre vieux s'etait avise d'epouser une toute jeune fille, et

celle-ci, chaque matin , s'ecriait, en se regardant a sa toilette

:

« — Faut-il qu'un vieiliard embrasse ces... joues-la! »

Vaugelas etait classe parmi les Fous. II devait cet honneur a ses

rabacheries grammaticales et a ses avis saugrenus, distribu^s san

merci entre ses conseils de puriste.

Tristan I'Ermite, auteur de Marianne, fou tres-sombre, pre-

tendait descendre du compere de Louis XI, et tirait gloire de cette

,

belle origine.

Apres lui venait Thomas Campanelle, religieux de I'ordre de

ft
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Saint- Dominique, cerveau demantel6, croyani k Tastrologie judi-

ciaire, ou plut6t s'effor^nt d'y faire croire les autrcs, et dont Ri-

chelieu, trte-superstitieux de sa nature, payait en beaux 6cu8 les

ridicules predictions.

Le mar^chal de Fervagues n*6tait pas le raoins original. Pour

gu^rir une bemardine poss6d6e du diable, il trancha de I'apothi-

caire et lui fit administrer de I'eau benite par un proc6d6 connu.

Quelquefois, I'auteur de VEndymion \ fou sentimental, lisait

en pleurnichant et avec force grimaces des passages de son oeuvre.

11 faisait des r6v6rences en cerceau
,
pingait de la mandore, instrui-

sait k la propret6 la levrette de mademaiselle et recevait de ma-

dame, en recompense de ces divers exercices, le surnom de Beau

tenebreux.

£n6n Son Eminence monseigneur le cardinal de La Valette avail

piarfois les idees les plus fantasques du monde. Un jour, il s'ecria

de but en blanc :

« — Parbleu I je voudrais 6tre montagne ! »

Et chacun d'eclater de rire, et Julie d'Angennes de repondre :

« — Moi, je voudrais 6tre soleil. »

« — Oh ! oh ! . . soleil I fit le cardinal avec un accent de con-

viction profonde, ne Test pas qui veut ! »

On pla^ait au nombre des Fous I'abb^ Godeau, parce qu'il s'al-

lumait le coeur aux jolis yeux de mademoiselle de Saint-Yon.

Mais si I'amour est de la folic, personne, j'espere, n'aura la pr6-

tention d'etre sage. Godeau parvint a eteindre sa flamme et com-

posa pour Richelieu quelques oeuvres poetiques, entre autres, une

paraphrase du Benedicite, qui lui valut I'^-veche de Grasse.

Richelieu le lui donna tout expres pour faire le jeu de mots.

Lorsque le cardinal voulait avoir de I'esprit, il s'y preparait ha-

bituellement huit jours d'avance.

Pour terminer la liste des Fous, je citerai le capucin Dubois.

Mais c'^tait un fou de passage. II avait et6 d'abord brodeur d'ha-

bits, etsa femme 6tant morte, il se fit capucin par d^sespoir. Un pa-

reil trait n'est pas commun . Dubois eut, des lors, I'estimegcnerale.

On lui permettait, de temps a autre, de venir qu^ter chez la

marquise. Comme il appartenait k I'ordre et au monastere du bouc

de Richelieu, il ne manquait jamais de s'informer du bon pere

loseph, etcela occasionnait des scenes fort plaisantes.

* i^m Ogier de Gooibaud, Tun des premiers oiemores de I'Academie fran^ise.



AMOURS HISTORIQUES

Du reste, cessortas d'interm^des n'arrivaient qu'a la suite d'en-

tretiens graves et de discussions pleines d'esprit, d'urbanite, de

politesse et de savoir-vivre. Madame de Rambouillet agagait les

Fous lorsque le cercle avait besoin de se reposer des questions se-

rieuses. EUe les rappelait k I'ordre, s'ils risquaient intempestive-

ment quelque sottise.

Parmi les femmes de distinction, recues a cette epoque a I'hdtel,

je citerai d'abord la belle madame de Chevreuse.

EUe s'echappait des salons de la reine aussi souvent que le lui

permettaient les bienseances, non qu'elle (Hi moins attachee a

Anne d'Autriche; mais elle etait, corame bien d'autres, curieuse

de voir des reunions prates h eclipser celles du Louvre, oil Ton

n'osait jamais rire devant Louis XIII , face toujours sombre, et de^

vant Richelieu, face deja sinistre.

Apres notre ancienne connetable de Luynes, et en suivantpour

i'ordre des charmes une progression decroissante, venaient made-

moiselle d'Arquenay, gentille abbesse de Saint-fitienne de Reims;

la comtesse de Maure, originale finie, qui ne voyageait qu'aui

flambeaux, et mademoiselle Aurore de Bourbon, dont Voiture

disait : < Je desire que cette Aurore soit suivie d'une multitude de

beaux jours, tons exempts de nuages, tons aussi clairs et aussi se-

reins que son visage et son esprit. »

En oontinuant de descendre cette 6chelle de beaute, on rencon-

trait mademoiselle de Montmorency, pour laquelle Henri IV avait

pousse de nombreux soupirs. Elle nele cachait point; mais elle

ajoutait bien vite que la chose avait eu lieu pen de jours avant la

mort du roi , et au moment oil elle achevait sa quatorzi^me annee.

Mademoiselle de Montmorency passait pour ^tre dans les meil-

leurs termes avec le ministre. Elle s'en d6fendait comme une

honmj, et disait de lui beaucoup de mal, afin de persuader les

incredules.

Venaient ensuite mademoiselle de Saint-Yon avec de fort beaux

yeux et de vilaines dents, et mademoiselle de Senneterre avec de

fort belles dents et de vilains yeux.

La marquise de Sable, excellente femme , se trouvait juste sur

le premier echelon de la laideur, ce qui ne I'emp^chait pas d'aimer

d'amour tendre le due de Montmorency.

Mais il la fuyait comme la peste.

Sur le second echelon perchait la jeune baronne de Panat, sur
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le troisi^me, la vieiHe Charlotte desUrsins, ourle quatri^meet der-

nier, madame de Carignan.

C'^tait la plus laide et la plus m6chante.

Elle poursuivaitde railleries acerbes cepauvre Vaugelas. N'avait-

il pas cu la sottise de se charger de I'^ducation des enfants de la

dame? Or, I'un des nobles 61^ves 6tait sourd et muet de naissance,

et I'autre afTreusement b^gue, en sorte que les definitions les plus

claires du grammairien ne parvenaient pas k faire prononcer la

moindre syllabe k ces deux idoles du Psalmiste.

Voilk quels 6taient les principaux personnages du cercle de la

marquise, au moment oil, guidee par Voiture, je fraiichissais le

seuil de I'illustre demeure, qui est, si je puis m'exprimer de la

sorte, la person nification la plus exacle de mon si^cle.

L'exterieur de I'hdtel n'a rien qui le distingue des edifices d'a-

lentour ; c'est une fagade rouge&tre assez insignifianle au coup d'oeil.

La porte cochere, en imitation de stalactites, offre neanmoins un

cachet remarquable. De chaque c6t6 de cette porte, une gigan-

tesque statue de femme, drapee a I'antique, releve d'une main le

coin de son voile, et de I'autre, indique I'entree du vestibule.

Au-dessus de ces nymphes hospitalieres, d^ lions couches tien-

nent entre leurs griffes I'^cusson de la famille.

On entre. Tout alors devient majestueux.

Madame de Rambouillet, dont la science en architecture attaque

hardiment les niaiseries de la routine, a voulu presider elle-meme

aux travaux d'embellissement de son h6tel. Une double rang^

de colonnes doriques supportele vestibule. Des fresques splendides

s'elancent des frises et courent tout autour de la voute. LA, c'est

Ganymede emporte par un aigle aux ailes vibrantes. Ici, des sa-

tyres cueillent des raisins et les expriment dans la coupe d'une

multitude de petits amours qui s'enivrent. Plus loin, des dryades

sommeillent sous les roseaux d'un fleuve, que viennent ^carter in-

discretement nombre de faunes, au sourire lubrique, au front icomu.

Les appartements de reception se trouvent au rez-de-chauss6e.

On y pdnetre par une succession de cabinets, de salles et d'anti-

ehambres, conduisant au grand salon.

Pour decorer cette piece, la marquise a fait appel k toutes les

ressources d'un luxe inoui jusqu'a cette epoque. Les murailles sent

tendues de velours violet, encadr^dans des bordures brochees d'or,

et Rubens, appel^ d'Anvers pa? Marie de Medicis pour orner le



palais du Luxembourg, a daign6 mettre egalementses illustres pin-

ceaux au service de madame de Rambouillet.

U a peintau plafond renl^vemenl d'Amphitrite par Neptune.

On voit la fille de Neree se debattre entre les mains puissantes

du roi desmers. L'onde s'agite, les chevaux marins emportent le

char, que suit un cortege de tritons, sonnant de la trompe, et les

compagnes de la deesse s'en retournent, pleurant, sur la croupe

verdMre d'un dauphin.

Des corniches en larges feuilles d'acanthe dorees entourent cette

magnifique page du grand maitre.

Les meubles sont en rapport avec le grandiose des decorations,

et^a et la, devant les fauteuils, s'etalent de legers pupitres a claire-

voie, destines a soutenir le manuscrit des lecteurs.

Sur la haute chemineede marbre, deux sphinx accroupis portent

une urne d'albMre. Au-dessus est un tableau, evidemment place

la pour obeir a des exigences de cour et protester que les reunions

de la marquise n'ont rien de s6ditieux et d'inquietant pour le

pouvoir. ' OTjlfji ,*M\^ijtinl i 'jir j oulrh •

Ce tableau represente la Renommee couronnant Louis XIII, en

presence de Minerve et de la Justice, qui paraissent, il faut le dire,

tres-satisfaites de ce couronnement.

Deux immenses fenetres donnant sur les jardins s'ouvrent dans

toute la hauteur de la piece et laissent voir, a gauche, une aile du

logis de madame de Saint-Evremond, a droite, I'hotel de Ghevreuse,

et en face, les Quinze-Vingts, dont les noires murailles sont

cachees en partie par les vertes charmilles et I'ombrage des

tilieuls.

A la suite du grand salon, deux autres moins vastes s'ouvrent

ou se ferment suivant I'affluence du monde, et Ton penetre enfin

dans le tabernacle intime, dans cette chambre bleue celebree par

tous les poetes du jour.

Ce fut la que m'introduisit Voiture, apres m'avoir fait traverser

les trois salons, envahis par une foule immense.

II referma la porte en matelas de soie au nez des eurieux qui

essayaient de glisser un regard dans le sancluaire.

Mon coeur battait avec force. J'etais vraiment tres-emue de me

voir, moi chetive, en presence de I'imposant cenacle.

Je n'apergus rien d'abord.

Un nuage voila mcs yeux
; j'allais avoir une sorte de defaillance,

P
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quand je me sentis attirer tout a coup par une petite main douce.

On me baisa sur les deux joues, on me fit asseoir, le nuage dis-

parut, et je vis madame de Ghevreuse, un doigt sur ses Ifcvres,

m'invitant au silence.

L'un des personnages presents venait de commencer une lec-

ture.
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Mon saisissement se caiman J'approcliai de mes l^vres celle des

mains de la bonne duchesse qui tenait encore la mienne, et je vis,

en levant les yeux, une dame, a I'air digne et grave, qui me sa-

luait de I'eventail.

C'etait la marquise.

J'allais me lever pour repondre a sa politesse; mais elle me fit

signe de resier en place, me sourit gracieusement et reporta les

yeux sur le lecteur.

Voiture etait all6 prendre un si6ge dans le voisinage de Julie

d'Angennes, assise aupres de sa mere.

Personne ne fit plus attention k moi. J'examinai le tabernacle.

On avait raison de nommer cette chambre la chambre bleue.

Le plafond, peint d'azur, se trouvait seme de petites etoiles d'or,

scintillant aux flambeaux et n'imitant pas trop mal leurs soeurs du

firmament. La tapisserie 6tait de velours bleu ainsi que les rideaux

de la chaste alcove *.

Tout dans cette pi^ce respirait un bonheur calme, une vertu

sans contrainte, une paix eternelle et degagee de nuages.

Vers le fond de I'alcdve, au-dessus du chevet eblouissant de

blancheur, on voyait le portrait de la marquise entoure d'un me-

daillon d'or. Le lit avait la forme d'une espece de conque marine,

supportee par des pieds de griffons. Une statue de I'Hymen et une

statue de la Decence, penchees au bord de cette couche gracieuse,

en tenaient les rideaux souleves en d6me.

Madame de Rambouillet avait fait venir ce modele de Rome,

remplacant ainsi pour la premiere fois ces grands lits a baldaquin,

surcharges de plumets ridicules, et qui, fermes, ressemblaient a

des sepulcres.

Un peintre frangais, alors en Italic, s'etait charg6 de cet envoi,

en y joignant une Suzanne au bain, qu'on apercevait dans la

ruelle. Seulement, il avait habille les deux vieillards a la fagon du

jour, et c'etait faire remonter les modes actuelles a une antiquite

bien haute.

Les barbons amoureux ressemblaient k Villarceaux et a Ro-

secroix.

Sauf cet anachronisme, la peinture ne manquait pas de me-

rite, et Rubens en avait fait I'^loge. L'auteur de cette Suzanne

"m

n

m

• La chambre bleue etait la chambre a coucher de madame de Rambouilletj
^oili pourquoi les inlimes, seuls, y pen6traient. {Note de I'editeur.)
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s'appelait Poussin. Ce doit 6tre le m6ine dont le talent s'esl d6ve-

loppe d'uiie mani^re si merveilleuse et qui est aujourd'bui peintre

du roi,

Dans la ruelle, large, commode et oil Ton pouvait circuler k

I'aise, on voyait qualre autres tableaux plus petits, r^mraen(

ex^cut^ par un tout jeune homme de beaucoup d'esp^rance.

Aussi la marquise I'honorait-elle de sa protection sp^ciale. II

avail seize ans k peine et se nomraait Pierre Mignard.

Ces quatre toiles trahissaient , au premier coup d'oeil, une

grande inexperience de pinceau. N^nmoins^ elles ofTraient un

grand cbarme de composition et une fraicheur de coloris parfaite.

C'^taient les Quatre Saisons, sujet assez banal, mais sous lequel

se Yoilait une delicieuse allegoric.

D'abord on voyait une vierge timide cueillir des lis et des roses

dans une corbeille ^clatanle, tenue par I'Amour. Le petit dieu

lorgnait la jeune tille en dessous et semblait dire :

a Esperel »

Le second tableau repr6sentait la vierge, devenue femme, et se

promenant a I'ombre des grands chines. Elle souriait a la lecture

d'une lettre. L'Amour lenait son parasol, gambadait joyeusement

ievanl elle et se retournait k demi, lui disant du regard :

« Sois heureuse I »

Sur la troisi^me toile, la femme avait le front voil6. L*Amour

la contemplait d'un air ^mu, pressait du raisin dans une coupe et

lui disait

:

« Oublie ! »

Enfin le quatrieme tableau montrait la femme debout, le visage

enti^rement reconvert d'un voile et se chauffant devant un grand

feu. L'Amour 6tait encore aupr^s d'elle, mais il grelottait lui-

meme, penchait tristement la t6te... et ne disait plus rien.

Voiture donnait quelquefois des conseilsa Pierre Mignard; le

jeune artiste rendait les idees du poeteavecinfiniment de bonheur.

On comptait, ce soir-la, douze personnes dans le sanctuaire.

Les femmes 6taient : la marquise, sa fille Julie, madame di

Chevreuse, I'abbesse de Saint-fitienne et moi.

En fait d'hommes, le premier que j'aperQus fut Chapelain,

essayant de dissimuler derriere la balustrade doree de I'alcdve le

cotillon de sa soeur et les m^ches indescriptibles de sa perruque.

Le pauvre gar^on avait la mine d'un hibou, forc6 de tenir compa-

s
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giiie a une troupe brillante d'oiseaux des tropiques. A cote de lui

se trouvaient le prince de Gonde, MM. de Montmorency, de Talley-

rand et le jeune prince de Marsillac doyt je surpris les grands

yeux reveurs attaches sur moi.

J'ai deja dit que Voiture avait pris place aux cotes de Julie d'An-

gennes.

11 ne semblait pas trop malheureux, du moins en apparence,

des conditions imposees k sa defaite.

Le douzieme personnage etait Conrart, lisant au milieu de I'at-

tention geir6rale, non pas un poeme ou quelque chapitre de roman,

mais une espece de Code de la toilette, des usages et des bien-

seances, formule sur les opinions bien arretees du cenacle.

On devait le communiquer, le soir meme, a la foule reunie a

I'hdtel.

ly D'Angennes etait reste dans les salons pour en faire les hon-

neurs, et sa femme, entrainant quelques intimes, avait voulu re-

voir une derniere fois le Code, avant de lui donner force de loi

par une lecture publique.

Je me demandai quelle etait la part de Chapelain dans ce recueil,

et en quoi le cher homme pouvait servir a la reforme de la toi-

lette et a la propagation des belles manieres. Comme il me fut

impossible de trouverune r6ponse satisfaisante, j'ecoutai quelques-

uns des arrets solennels du Code, afin d'en tirer profit.

Le premier qui frappa mon oreille amena sur mes joues une

vive rongeur.

II etait ainsi concu :

« Les femmes de qualite, senles, ont le droit de porter le ve-

lours, le satin et le damas. »

Je jetai des regards furtifs autour de moi, car j'avais une robe

de satin d'une grande magnificence. Mais personne n'eut I'air de

remarquer mon embarras. La comtesse m'avait epargne d'un seul

coup bien des humiliations, en laissant croire que je m'appelais

mademoiselle de I'Orme. Elle n'osait point detromper sans doute

ceux quelle entretenait jadis dans cette errfiur, et je continuais

d'usurper aux yeux de tons des titres de noblesse.

Valentin Conrart poursuivit sa lecture :

« Quant aux bourgeoises, elles ne peuvent legalement porter

que le taffetas et les autres petites etoffes de soie. »

Le mot legalement me parut superbe.



w
^
m

MAHION DELORME

c Chez un homme, continua le lecteur, il est de la plus stricte

biensoance d'ajuster la couieur de son chapeau avec celle de son

justaucorps, et la nuance de sa perruque avec celle deses bottes.

Un leger sourire d'ironie parut sur toutes les levres, et les yeux

du noble ar^opage se tourn^rent du cdtc de Ghapelain.

— \A\ \k\ dit madame de Rambouillet, vous savez que men

poete est incorrigible... Je lui ai donn^des dispenses.

Son poete I elle I'appelait son poete I

« Quant aux femmes, reprit Conrart, apres ce court incident,

elles doivent ajuster les noeuds de pierreries avec les dentelles, el

la grandeur de I'^ventail avec I'ampleur de la robe. Une daraepeul

recevoir dans la ruelle de son lit, permettre k ses intimes d'y de-

jeuner, d'y goilter, d'y faire la lecture et mSnie d'y jouer la co-

medie. Elle embrasse les autres dames, en les recevant, et doit

toujours dtre gantee, si ce n'est a table.

• a Un homme se degante la main droite et la porte jusqu'au

parquet, lorsqu'il s'incline pour saluer. La politesse veut qu'on

6te son chapeau, m^me en traversant une salle deserte. S'il y a du

monde, on entre nu-tete... »

— A propos, interrompit la marquise, avez-vous redig6 (Juel-

que article au sujet de ces affreux bonnets de nuit?

— Mais, madame, dit Conrart, il est impossible de lesproscrire.

— Et pourquoi cela, monsieur?

— Tout le monde en fait usage.

— Vous pourriez me donner une raison meiUeure : je ne re-

connais pas la votre logique rigoureuse et votre sens habituel.

— Souffrez, noble dame, que je vous presente une simple obser-

vation, dit en s'inclinant le prince de Conde.

— Parlez, monseigneur.

— On fait une loi pour que le peuple s'y soumette. Mieui vau-

drait s'abstenir, si elle ne devait trouver que des recalcitrants ; or,

I'article en question en rencontrera beaucoup.

— Vous le premier, peut-^tre?

— Ah ! marquise 1 vous me placez entre un mensonge et un d6-

faut de galanterie... ce n'est pas genereux.

— Quel est votre avis sur la question, monsieur le due? de-

manda la marquise de Rambouillet a Montmoreocy.

— Je trouve, madame, le bonnet de nuit fort commode.

— Allons, c'est une revoke ouverte ! cria la petite abbesse. II

s
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faut les soumettre, marquise, il le faut ne rendons paj^nos

armes I

— Mais, cousine, dit Montmorency a la belle religieuse, youj

devriez, ce me semble, nous precher la paix et non la discorde.

D'ailleurs, I'affaire dont il s'agit vous louche peu, et vous^tes..c

par etat, fort d6sinteress6e dans la question.

— Cela vous prouve, mon cousin, que je ne suispas 6goistel

repliqua I'abbesse avec une vivacite charmante.

On applaudit k cette r^ponse,

— Cousine, dit le due, saluant avec gr^ce, malheur k ceux qui

veulent engager avec vous une bataille d'esprit, toujours ils sont

vaincus.

— Revenons h la question, s'il vous plait, reprit la marquise,

et sachons un peu I'avis de M. de Talleyrand?

— Veuillez demander avant tout celui des dames
;
j'ai I'habi-

tude de me conformer k leur opinion, dit Chalais, en designant

madame de Chevreuse.

Celle-ci s'inclina.

— Mon Dieu, dit-elle, je me recuse.

— Vous n'en avez pas le droit! s'^cria i'abbesse; il faut de-

clarer si vous etes pour ou contre.

— Eh bien, quand je repose aupres d'un epoux, je passe

volontiers sur le costume.

— C'est un tort. Je regrette de vous entendre parler de la sorte,

dit serieusement madame de Rambouillet. II est toujours fkcheux

pour un homme de paraitre ridicule aux regards de la femme qu'il

aime, et le bonnet de nuit, je continue de le soutenir, est une sotte

coiffure. Mais puisque ces messieurs la trouvent commode, puis-

qu'ils resistent, n'en parlous plus... lis sont trop punisdela garder.

La marquise fit signe k Conrart de poursuivre.

Plusieurs articles furent discutes avec chaleur, mais toujours

sur un ton rempli de politesse et de convenance.

Une fois le Code rev^lu de I'approbation generate, madame de

Rambouillet quitta son si6ge et vint me baiser affectueusemenl au

front.

— Pardonnez-moi, ma chere enfant, dit-elle. Vous avez cru,

n'est-ce pas, me voir manquer la premiere a Tune des lois que

vous venez d'entendre? mais c'est en vertu d'une autre loi, qui

nous defend d'interrompre ici les discussions et les lectures.



Je lui exprimai vivement combicn j'6tais fi^re de son accucil el

de I'honneur insigne d'avoir p^n6tr6 dans le c^nacle.

— Vous devez me remercier aussi , dit k demi-voix madame

deChevreuse; voire marraine vous avail fait, en ces lieux, une

r^pulalion d^leslable. Quand Voilure a parl6 de vous, tousles dra-

gons de vertu, dont I'hdtel abonde, jetaient les hauls cris. Alore,

j'ai jug6 convenable d'intervenir, et je me suis port6e garante de

voire sagesse.

Elle ajouta tout k fait k voix basse

:

— fl a fallu recourir k quelques Idgore mensonges ; mais voui

me le pardonnez, j'espere?

Je devins ecarlate.

— Allons, allons, me dit-elle gaieraent, ne vous montrez pas

si honteuse! J'ai tou lessorles de motifs pour I'indulgence.

Madame de Rambouillet s'6tait retournee vers le jeune homme

aux yeux bieus, qui m'avait tant lorgn^ pendant qu'on lisait

leCode.

— Je vous offre ce cavalier, me dit-elle, en 6change de Voi-

ture, car je retiens un instant messieurs les poetes et je veui leur

commander quelques vers pour ma prochaine surprise. Vous y

jouerez un r61e, chere enfant : Marsillac vous expliquera cela...

Soyez discrete I

Henri de Talleyrand donnait la main k la duchesse; Montmo-

rency prenait celle de sa cousme, ei Julie d'Angennes 6tait au bras

de Cond6. Nous sortimes du sanctuaire pour regagner les salons,

laissantavec la marquise Chapelain, Conrart etmon introducteur

dans ce magoifique sejour.

La foule etait en emoi.

On se pressait autour d'un personnage qui venait d'entrer el

devant lecjuel se confondait en r6v6rences profondes le maitredela

maison.

C'^ait I'ambassadeur d'Angleterre.

Arriv6 depuis cinq ou six jours k peine pour n^gocier le ma-
nage de Charles I", son maitre, avec Henriette de France, Buc-

kingham recevait parlout Taccueil le plus flatteur, et I'hdtel avail

pour la premiere fois la visite du noble lord. II me sembla tr^s-

grand , tres-bien mis, tr^bel homme et trfes-fat.

Je lui jetai un simple coup d'oeil en passant, car mon petit

prince de Marsillac, tout rouge et tout confus d'abord, avail quilts

^'^
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graduellement son air timide et me racontait avec beaucoup de

feu comme quoi, dans la surprise de madame de Rambouillet, il

devait remplir le r61e de P^ris et moi celui de Venus.

Une sorte d'attraction me portait vers ce jeune homme; sa

douce voix retentissait a mon oreille comme une musique d61i-

fi^ clause. Je I'enivrais de mes plus doux sourires, je .lui lan^ais en

dessous mes regards les plus assassins.

Bientdt il fut incendi6 des pieds a la t^te, et d'une fa^on si alar-

mante que je dus songer a I'eteindre.

Je lui fis comprendre que son emotion se trahissait aux yeux de

la foule, que le moment 6tait mal choisi , et comme il demeurait

place Royale, je lui promis de le remmener dans mon carrosse.

Cette promesse lui rendit ses transports, et je vis le moment ou

il allait, en plein salon, tomber a mes pieds.

Tout a coup quelqu'un me dit a 1' oreille :

— Voila, Marion, une chose que je ne puis souffrir... mon

amour-propre s'en offense... je me vengerai! ,

On reprit k haute voix :

—Gare a vous, monsieur de Marsillac ! les attraits de mademoi-

selle de rOrme vous rendent infidele a la jeune protegee de la mar-

quise. . . vous savez ? cette jolie blonde, arrivee tout recemment de

Touraine, et dont vous 6tes... vous me I'avez dit! eperdument

amoureux. On assure qu'elle est un pen malade, ce soir, et cette

indisposition
,
je le vois, lui fait beaucoup de tort dans votre sou-

venir.

Ces paroles etaient prononcees par Voiture.

Revenu dans les salons, il avait surpris quelques phrases de notre

entretien.

Nous ayant lance ce trait perfide, il s'eclipsa vivement.

— Monsieur, dis-je a Marsillac sur un ton pique, vous m'expli-

querez, j'aime a le croire, ce beau mystere d'amour?

— Oh! s'ecria-t-il, je vous jure...

— Silence ! lui dis-je tout bas et presque avec effroi.

J'apercevais Bassompierre. II 6tait assis a I'^cart sous I'embra-

sure de Tune des hautes fen^tres du salon.

Vingt fois d6ja nous avions du passer devant lui. Peut-6tre avait-

il entendu lui-meme notre conversation imprudente, et je me re-

prochais amerement ma foUe conduite.

^(^ Neanmoins, le marechal vint a moi d'un air degag6.

il
p
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n fui bientfit prfes de nous et re^ul noire offrande. P«#« 3*>.

Son oeiletait riant comrae d'habitude, et sa physionomie n'avail

rien perdu de son cachet de bienveiUance. Seulement, je crus m'a-

percevoir que sa bouche, lorsqu'il m'adressa la parole, 6tait agil6e

d'une sorte de contraction nerveuse.

— Je ne ra'attendais pas au plaisir de vous rencontrer ici, me

dit-il, en portant le bout de mes doigts gantfe k ses Ifevres. Buc-

^3 W
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kingham tout a I'heure, quand nous avons quitte le Louvre, m'a

prie de Tintroduire a I'hotel, et j'allais me rendre chez vous,

Marion, pour vous adresser un adieu rapide, car je ne puis

echapper a mon ambassade. Me voyant dispose a esquiver ses or-

dres, le cardinal a fronce le sourcil, et j'aime encore mieux avoir

sur ma tete le ciel de Naples que les voutes de la Bastille. Je pars

demain, ma chere... Puissiez-vous gotiter en mon absence touted

sortes de joies et de bonheurs I

Sa voix tremblait d'emotion.

Je m'emparai vivement de son bras, et je fis signe a mon jeune

cavalier de m'attendre aupres de la fen6tre.

— Marechal, dis-je a Bassompierre, vous ne partez pas demain,

je ne puis le croire.

— C'est un fort beau gar^on que le prince de Marsillac ! me

repondit-il, comme s'il n'eut pas entendu mes paroles. Vous devez

etre fiere d'une telle conquete?

— Mais, mon ami...

— Mais je ne vous fais point de reproches... Soyez Tranche,

Marion, vous I'aimez?

— Pouvez-vous me tenir un pareil discoursl II y a tout au plus

une heure que je connais ce jeune homme.

— Allons, ne vous troublez pas... Suis-je un despote? ai-je

manifest6 jamais I'intention de mettre votre coeur en chartc pri-

vee?.. Vous etes libre, parfaitement libre.

— Oh! marechal!

— Rappelez-vous nos conditions... Je reste votrc meilleur

ami. Vous m'avez ete fidele beaucoup plus longtemps que je nc

I'esp^rais.

— C'est tres-humiliant ce que vous me dites la, monsieur.

— Oh I je vous I'affirme, il est loin de ma pensee de vous faire

la moindre peine! Je suis emu, c'est possible... mais votre sou-

venir me sera toujours precieux. Restons dans Ics termes d'un en-

gagement loyal, auquel vous n ^tes pas plus qus moi capable de

manquer. Je vous r^pete ce qu? je vous ai deja dit : o Soyez belle,

soyez enviee, soyez heureuse I Et si vous rencontrez votre vieil ami

a quelque detour du chemin, ne lui refusez pas une branclie de

myrle etun baiser!.. »

Une larme mouilla ma paupiere.

— Vous partez done, serieusement, marechal?

fi
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— Je pars, me repondit-il.

El comme nous nous 6lions rap[)rocli6s dc la fen6tre, il ajoula :

— Vous aurez ma premiere visile h. riion rctour d'llalie.

— Mais quaiid reviendrez-vous?

— Quand il plaira au cardiiiul... el a Dicu, Marion!

lime saliia gravement et disparut.

Apres le depart de Bassompierre, j'eus besoin de i'aire uii vio-

lent effort sur moi-m6me pour ne pas cclaler en sanglots devanl

tout ce mondc.

Je me trouvais odieuse.

II me vint k I'esprit de rudoyer Marsillac, qui ne s'apercevait

de rien et voulait reprendre la conversation oil nous I'avions

laiss6e.

Par bonheur pour lui, mesdames de Rambouillet et de Che-

vreuse, accompagn^es de Valentin Conrart et de Henri de Talley-

rand, vinrent s'asseoir dans notre voisinage.

— Nous soramcs au grand complet, dit la marquise au lecteur

du Code : demandez le silence et rendez nos oracles.

Valentin se mit en mesure d'obeir.

Charles d'Angennes invita poliment les causeurs a se taire , et

chacun prit place sur lesfauteuils et les banquettes.

Le plus religieux silence s*6tablit bientdt dans le salon.

Vers le milieu de la lecture , madame de Rambouillet avisa un

fort bel enfant de quatre ans qui courait et gambadait d'un bout a

I'aulre de la piece, occasionnant aux audileurs des distractions

nombreuses.

— Allez-vous finir, petit lutin, lui dit-elle a voix basse, en I'al*

tirant sur ses genoux. Je ne vous reconnais plus, vous qui aimez

ordinairement a entendre lire.

— Oui, repondit-il, quand ce sont des vers ou des comedies...

mais aujourd'hui c'est ennuyeux I

— Voyez-vous cela, dit la marquise.

L'enfant tourna vers moi sa petite figure pleine de malice.

— N'est-il pas vrai, madame? ajouta-t-il, en me demandant

mon approbation.

Je ne pus m'empecher de sourire, et je me penchai pour ca-

resser les boucles brunes et soyeuses do sa chevelure.
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— C'est le fils de mon tapissier, me dit la marquise a I'oreille.

Lorsque son pere vient reparer ou changer les meubles, il nous

I'amene quelquefois, et nous le gardons des soirees entieres. U

nous amuse par ses saillies pctulantes et son intelligence pre-

coce.

Tout a coup, I'enfant, dont les yeui se dirigeaient vers I'entrde

du salon, battit joyeusement des mains et s'ecria :

• — Le fou Dubois ! le fou Dubois

!

— Chut!.. Oh! le petit garnement! dit la marquise.

On riait de tons c6tes.

II fallut remettre h plus tard la fin de la lecture. Le capucin

avait franchi le seuil et commenQait gravement sa quete, sans pa-

rattre offusque le moins du monde de I'^pithjete accolee a son nom

par I'enfant.

Un domestique passait, la marquise lui dit

:

— Poquelin doit 6tre k I'office. Rendez-lui ce petit bon-

homme... II n*a pas ete sage et m6rite le fouet,

— Oh! dit Tenfant, joignant ses petites mains, je consens h

fitre fouett6, madame. . . mais laissez-moi voir le fou 1

Mairsillac, la duchesse de Chevreuse et moi, nous interced^mes

pour le coupable.

II obtint sa gr^ce, monta sur mes genoux et m*embrassa, disant

qu'il me trouvait belle.

Puis il se mit a regarder curieusement le capucin.

Celui-ci tendait a la ronde une mauvaise bourse de cuir, oil

pleuvaient les pieces d'or. II fut bient6t pres de nous et rcQut

notre offrande.

La qu6te avait ete bonne,

Le reverend fourra la bourse au fond de sa besace et dit k la

marquise.

Eh done?., ne nous apprendrez-vous rien de notre excel-

lent p^re Joseph?

— Mais, r6pondit en souriant madame de Rambouillet, il se

porte k merveille et s'exempte de toutes sortes d'austerit6s.

C

¥/?

m

3



^fAmnN dfloiime

— Le pauvre homme I dil Dubois, en prenant un air de com-

ponction b^te.

— Peste! ajouta Chalais, il a du credit, savez-vous? Les plus

grands personnages de la cour ont soin de lui rendre visite.

Dubois croisa les bras sur sa poitrine, leva les yeux au cid et

IDurmura du plus profond de son coeur

:

— Le pauvre homme I

^ Ce n'est pas tout, dit h. son tour madame de Chevreuse

;

quand on voyage, le p^re Joseph se fait porler dans une bonne

liti^re.

— Le pauvre homme

!

— Son Eminence ne manque jamais de lui envoyer ce qu'ellea

de mieux k sa table.

-^ Le pauvre homme I le pauvre homme

!

Et Dubois essuyait une veritable larme d'attendrissement.

La soci6t6 s'amusait beaucoup; mais on n'osait plaisanter trop

haul, dans la crainte de choquer le bon pere.

D n*y eut que le petit Poquelin qui se mit a battre une seconde

fois des mains et k crier, en riant aux larmes

:

— Ah! oui, le pauvre homme 1.. ah! qu'il est a plaindre!..

Ah! c'est bien plus amusant que la lecture.. Ah I I^ pauvre

homme I le pauvre homme

!

Vingt ou vingt-cinq ans apres, le fils du tapissier de la marquise

n'avait pas oublie ce lointain souvenir, et I'histoire de Dubois lui

inspirait une des plus jolies scenes du Tartufe.
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XI

Malgre les distractions qui avaient suivi mon enfretlen avec Bas-^

sompierre, je n'etais pas remise de I'elfet douloureux occasionii6

par sa brusque annonce de depart. Je craignais que la philosophic

apparente du marechal ne cachat un chagrin reel, et je ne me par-

donnais pas a moi-m^me.

En consequence, je retirai raa parole k Marsillac. II ne m'ac-

compagna point ce soir-1^. Je voulus etre seule, afin de me livrer a

mes tristes pensees.

La nuit s'ecoula sans que I'agitation, je dirais presque le re-

mords, me permit de fermer les yeux, et, le lenderaain, je me hatai

d'envoyer Therese avec une lettre chez Bassompierre.

11 etait parti avant le jour.

Je me desesperai
,
je pleural

,
je me lis tous les reproches que

meritait mon ingratitude, et, pendant une semaine, je ne re^us

personne.

Mais je ne pouvais continuer, six mois durant, de bonder I'u-

nivers. Cela n'eut point repare mes torts.

Et puis, le marechal n'est pas sans douteaussi desespere que je

me I'imagine. Toujours il a traite le sentiment d'une fagon tres-

leste, pourquoi lui supposer des regrets eloignes peut-etre de son

esprit? ai-je entendu sortir de sa bouche la moindre parole amere?

m'a-t-il reproche mon inconstance? non. Lui-meme le comprend

fort bien, je ne puis eternellement lui sacrifiermajeunesse. Nous nous

Bommes quittes sans brouille, nous nous reverrons sans rancune

,

avec joie. Oil sout les motifs de mon desespoir et de mos pleurs?

Tirant aussit6t les conclusions de cette belle logiquc
,
j'ouvris

ma porte au prince de Marsillac.

Le petit fou me menagait de mourir.

Je n'aurais pas voulu pour tout au monde avoir k me reprocher

sa perte, et je le vis a mes genoux sans colere.

— Mais, a propos , lui dis-je en interrompant ses plus vives pro-

testations
,
quelle est celte jeune Tourangelle dont on vous parlail

chez la marquise ?

I
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li me sembla 16g6rcmciit troubI6.

— Vous avez di t i Voiture que vous en 6tiez amoureux, monsieur

!

— C'cst vrai , r6pliqua-t-il
,
je le croyais.

— Rccevez mon compliment de la r6ponse.

— Je le croyais... avant de vous avoir vue, mademoiselle! a II

n'ya qu'unc sorte d'amour, niais il y en a railje copies difT6ren(es,

L'auteur dcs Maximes pr61udait'avec moi h la rddaction :Ie son

oeuvre.

— Voil^, certes, lui dis-je, une phrase qui ne manque ni de vi-

rile ni de profondeur. Ainsi votre sentiment pour cette jeune fille

^tait une copie de i'amour?

— Oui , mademoiselle.

— Et vous allez me donner I'originalT

— Sans doulc.

— Qui me I'assure?

— J'ai trop bonne opinion de votre perspicacite , me repondil-

il aussi vite, pour croire que vous vous y trompiez jamais.

— Merci, le compliment me flatte. Vous me supposez, toute-

I'ois, une experience que je n'ai point encore, et je vous saurai gr6

de m'aider un peu de vos lumieres. Donnez-moi la definition du

veritable amour.

— G'est difficile. . . « Tout le monde parte de cet amour-la, peu

de gens I'ont vu. »

— Done , il n'existc pas

!

— Pardonnez-moi
,
puisquejel'eprouve.

— Alors, vouspouvez le definir?

— L'amour a rarement assez de calme et de sang-froid pour se

definir lui-m6me. Pourtant, il me semble que a c'est dans I'clme

une immense passion de regner; dans I'esprit, un attrait sympa-

thique irresistible, et, dans le corps, une envie delicate et cach6e

de jouir de ce que Ton aime, apr^s beaucoup de mystcres. »

II me disait cela de sa petite voix sentencieuse, en rougissant

jusqu'au blanc des yeux.

C'etait adorable.

— Ah ! monsieur, je le gage, vous avez debite deja toutes ces

johes choses a votre Tourangelle?

— Non,dit-il.

— Prenez garde, ne mentez pas I

— Je ne lui ai parte do ma vio.

i
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— Est-ce possible?

— Vous pouvez le lui demander \ elle-m^me, si bon vous

semble : elle est voire voisine.

— Ma voisine... elle se nomme?
— Mademoiselle de Lenclos

!

II eut ^ peine acheve cette phrase, qu'un 6cho la r^pela subi-

tement.

— Mademoiselle de Lenclos ! dit Therese
,
paraissant au seuil

de la porte.

Le prince devint pMe , et je regardai ma femme de chambre

avec surprise. Elle crut sans doute que j'avais mal entendu, car

elle repeta :

— J'annonce a madame une personne du voisinage , mademoi-

selle de Lenclos. Elle est accompagnee de M. Voiture , et demande

si Ton veut bien la recevoir.

Examinant Marsillac, j'agitais mon eventail avec un certain

depit , dont je ne me rendais pas compte.

— Faites entrer, dis-je, et sachons si le hasard seul nous araene

cette visite.

L'instant d'apr^s, je vis paraitre une tres-jeune blonde fort

agreable, avec deux grands yeux fendus en amande, un front

chatmarit, une petite bouche malicieuse, une taille de guepe, des

bras mignons et des pieds imperceptibles. Sa cofffure etait ornee

de fleurs ^blouissantes, retenues par un cercle d'or. Elle portait

un manteau gris de perle, a corsage, avec une jupe blanche pas-

sement^e. De fines dentelles garnissaient son tour de gorge, ainsi

que le bas des manches et du corsage , et sa chemise se drapait sur

les bras au moyen de rubans roses.

Elle avait avec cela des gants jaune pMe, un collier d'emeraudes,

un eventail en ivoire d'un travail exquis, et des souliers dedrap d'or.

Conduite par Voiture , elle s'approcha de moi , les yeux baisses,

et murmura timidement :

— Nous sommes deputes, madame, par la marquise de Ram-

bouillet, a laquelle vous avez bien voulu promettre votre con-

cours dans une surprise qu'elle manage , aujourd'hui m^me, h

ses nombreux invites.

— En effet, dit Voiture, et jesuis ravi, pour mon compte, de

trouver ici M. de Marsillac, chez lequel je devais egalement me

rendre. On est fort etonne de ne I'avoir point vu a I'hotel depuis

trois jours.

//
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Erie remmena triomphalement m)us me« yeox. Page 380

Mon Dieu , dit le prince, dont le visage eclatait comme uri

brasier, il ra'a pris, I'autre soir, une migraine affreuse qui me

dure encore.

On s'en aperQoit, dit Voiture avec un sourire moqueur.

Quant a moi
,
je ne perdais pas la t^le.

Me rappelant un article du fameux Code des bienseances, j'em-
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brassai la petite blonde; mais ce fut, sur ma parole, un baiser

de Judas.

— Vraiment, lui dis-je, il m'etait difficiled'oublier mapromesse.

M. de Marsillac entre a I'instant , il me la iiappelait aussi. .. Je suis

honoree pour la premiere fois de deux charmantes visites. Soyez

la bienvenue, vous surtout, mademoiselle. . . Ma femme de chambre

vient de me dire que nous etions voisines... Ai-je reellement cet

honneur?

— Oh! dit-elle, tout I'honneur est pour moi. J'ai fait acheter,

il y a huit jours, par le notaire de madame de Rambouillet, un

pavilion dans le voisinage avec de fort beaux jardins, et je serai

trop heureuse, madame, si vous daignez un jour les embellir de

votre presence

!

Ce mot de mac?ame, que je me faisais donner par mes domes-

iiques, etait repete tout naturellement par les personnes qui me
voyaient pour la premiere fois; mais il me blessa dans la bouche

de cette jeune fille.

Je pris aussitot un air glacial, tres-peu en rapport avec son com-

pliment.

La petite madree baissa de nouveau les yeux. Elle savait rougir,

c'etait quelque chose.

Neanmoins, elle poursuivit, en reprenant de I'assurance :

— Aussi ai-je accepte la commission de la marquise avec le

plus vif empressement. Je suis enchantee, madame, de trouver

cette occasion de vous connaitre.

— Et moi, dit Voiture, je me flatte, Marion, de vous procurer

en mademoiselle une bonne et sincere amie.

— Ah ! traitre ! pensai-je, tu me le paieras

!

Puis j'ajoutai tout haut, d'un air tres-affable :

— Vous pouvez compter sur ma gratitude., monsieur.

— Oui, certes, j'y compte! autrement, vous seriez une ingrate,

me repondit-il avec un sang-froid perfide.

L'humeur me gagnait«

Je vis, en me retournant, mademoiselle de Lenclos saluer le

prince de Marsillac, et je dis sur un ton fort sec :

— Me voici prete, ma voisine, a vous accompagner rue Saint-

Thomas-du-Louvre.

— Oh ! nous avons le temps ! repliqua-t-elle, et, si vous vouiez

bien le permettre, je reprocherai devant vous, a monsieur, de ne

pas me faire un accueil plus aimable,

Ml
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MWq dcsigiiuit le prince.

Celui-ci changea vin^ tois de couleur et tourna vers inoi des

yeux efYar^s.

— Je vous en fais juge , me dit-elle : voici deux semaines en-

viron que je suis venue de Tours avec une recommandution pour

madame de Rambouillet, dont jefr^quente assiduraent le cercle

depuis cette epoque...

— Except6, dit Voiture, quand voUs avez la migraine... naaw

ccla ne vous arrive gu6re, comme a monsieur, trois jours de suite.

— J'y trouvai le prince de Marsillac, conlinua la petite blonde,

et j'esperais en etre reconnue. Ce n'etaitpas a moi, vous le sentez,

k me pr^cipiter dans ses bras... ma pudeur de jeune fille s'y op-

posait formellement.

— Mademoiselle , lui dis-je d'une voix que je m'ePforQais de

rcndre calme, vous nous tenez \k de singuliers discours.

— Ah! mon Dieu! mais ils sont fort simples, ma belle voi-

sine! me repondit-elle avec un incroyable aplomb.

Je Taurais souffletee de grand coeur, tant il y avait d'ironie dans

son regard et de malice dans son sourire. Comme j'6tais chez moi,

je devais rester dans les limites de la plus rigoureuse politesse.

Marsillac voulut prendre la parole. II paraissait ne point avoir

rintelligence des propos de cette efTrontee.

— Pardonnez-moi, lui dit-il ; mais il y a quelque erreur... j'en

suis certain.

— Taisez-vous, monsieur! cria-t-elle, en lui donnant de son

eventail sur les doigts. Nous sommes devant des amis, en comity

secret; je ne crains pas ici le blime du monde et j'ai besoin de

vous dire toute ma pensee. Pourquoi m'examiniez-vous tant chei

la marquise? pourquoi vos yeux ne se detachaient-ils point de ma

personne? ce n'est pas seulement parce que vous me trouviez

jolie...' non, monsieur, nonl... mes traits vous rappelaient

certains souvenirs confus, une vague image, une apparition

bien-aim6e, qui vous suivait partout jadis dans les chs^mps de la

Touraine, sur les remparts du tihiteau des Loches, aux noires

meurtrieres duquel nous passions nos blondes t^tes d'enfant...

Te rappelles-tu , Francois?.. Mais viens... viens done!.. Est-ce

que tu n'as pas la memoire du coeur?

Marsillac se pr^cipita vers elle en poussant un cri d'ivresse.

— Ninon! ma petite Ninon! s'6cria-t-il.

I^<



lS^

AMOURS HISTORIQUES

— Eh! oui, monsieur, votre petite Ninon, que vous n'avez pas

vue depuis sept ans... et qui a grandi I et qui est devenue belle I

et qui vous aime toujours!

Je me sentis bless^e jusqu'au fond de I'^me.

Le jeune hommela pressait dans ses bras et la conlemplaitavec

delices ; il plongeait son regard jusqu'au fond de sa prunelle, lui

devoraitlesjouesde baisers, souriait, pleurait, la regardait encore

ct s'ecriait

:

— C'esttoi! c'est bien toi!

Ma colere ne connut plus de bornes.

Les caresses que Marsillac et Ninon se faisaient la, sous mes

yeux, etaient autant de coups de poignard donnes a mon amour-

propre. Cette scene tout entiere avait ete meditee, preparee pour

ma plus grande humiliation. De la demeure voisine on avait sans

doute epie le prince, et Ton avait saisi le premier pretextevenu

pour se Jeter au milieu d'un tete-a-tete *.

J'allai droit a la petite blonde, I'oeil enflamme, les Icvres fremis-

santes; je la separai brusquement de Marsillac, et je m'ecriai

:

— Vous allez sortir, mademoiselle, vous allez sortir sur-le-

champ

!

Elle tourna vers moi ses grands yeux hypocrites , et me dit, en

)Ouant la surprise :

— Jesus ! madame, qu'avez-vous ?

Ma violence lui donnait trop d'avantages. Je repris sur un ton

plus paisible, mais avec une ironie que je m'etfor^ais de rendre

sanglante :

— En ce monde, ma voisine, il existe certaines habitudes de

retenue et de bienseance dont vous ne semblez pas vous douter.

Votre logis est tout proche, et vous pourrez vous y livrer inlini-

ment plus a I'aise a la fougue de vos transports.

— Comme vous dites cela! Je ne devine pas en quoi j'ai pu

vous blesser, madame... a moins cependant... Mais, en effet, pour-

quoi done etiez-vous ici, monsieur? continua-t-elle, en se retour-

nant avec vivacite vers Marsillac ?

Je levai la tete et je vis le jeune prince, qui, de I'oeil et de la

main, lui faisait signe de se taire.

— Oh ! mettez-y moins de reserve ! dis-je avec amerlurae a

Marsillac; vous nemanquerez pas d'excellenteb raisons pour vous

Voir les Memoires de Ninon de Lenclos. (Note de iedtleur.)

vX
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retracler, monsieur... Lc sentiment dont vous m'assuriez tout h

rheurc tUail sans doute une des nombreuses copies de I'amour,

ct mademoiselle seule posscdc roriginal.

— II voiis a dit quMl vous aimait ? s'^cria Ninon.

— U me i'a dit I

— Eh bien, il s'est trompe, modame! II avail tout au plus un

simple caprice et il me rend, d^ ce jour, mes ancicns droits sur

son coeur. 7e redeviens sa petite Nmon, sa petite femme, comma

il m'appelait jadis... Voyez plut6t! le silence de Marsillac et son

air confus prouvent la verite de mes paroles... U ne me demen-

tira pas.

— Impertinente ! m'ecriai-je.

— Marion, dit Voiture, ayez du moins quelques formes...

nous sommes chez vous, ma chere.

II s'etendait mollement dans un fauteuil, et riait, a part lui, de

la jolie scene qu'il me procuraii.

— C'est vrai, dit Ninon, pourquoi recourir aux injures!.. II

nous est si facile de nous entendre et de rester bonnes amies.

— Jamais, mademoiselle, jamais

!

— Oh! je ne vous ferai pas violence!.. Mais enfin, vows devez

me permettre de justifier ma conduite de ce jour. Privee tres-

jeune des soins de ma mere, je fus 61evee chez une vieille tante,

la baronne de Montaigu. Elle habite encore le chateau de Loches.

Francois de La Rochefoucauld, prince de Marsillac, ici present,

commen^ait ses etudes a La Fleche au college des jesuites, et sa

mere, amie intime de la baronne, I'amenait chaque annee passer

deux mois de vacances avec nous. Voila I'origine de notre con-

naissance. II avait douze ans, j'en avais neuf; nous courions en-

semble comme deux chevreuils a I'ombre des bois, au milieu des

riants vallons de la Touraine. On m'appelait dans la contree Ninon

de Montaigu, et ceci vous explique pourquoi le nom de mademoi-

selle de Lenclos
,
qui est mon veritable nom de famille, n'a pas

6veille d'abord les souvenirs du prince. A I'^ge de quinze ans, jc

retournai chez mon pere ; mais bient6t il me laissa libre de ma

personne. Je jouissais de la fortune maternelle, et je vins a Parif

avec Tespoir d'y rencontrer le compagnon de mes jeux d'enfance.

Je le retrouvai, comme vous le savez deja, madame, chez la mar-

quise de Rambouillet. II ne me reconnut pas; mais j'eus la joie de

faire quelque impression sur lui. M. de Marsillac m'aima... L'un

de ses confidents est ici pour me rendre temoignage...

^^^0^^-^^^rAs
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'— C'est exact, dit Voiture, en se dandmant sur son fauteuil: -

.— Jugez, madame, combien j'etais heureuse! II ne me recon-

nait pas, me disais-je, et pourtant il est entraine \ers moi. Que

sera-ce done quandil va savoir que je suis sa petite Ninon, sabien-

aimee du chateau de Loches ? Je hatais de mes d^sirs le moment

ielicieux oil je pourrais le lui apprendre. Mais vous arrivez, ma-

dame, et vos charmes, dont je me plairai toujours a vanter la puis-

sance, menacent de me ravir la plus douce affection de mon

ccDur. On m'avertit de ce qui se passe, mes gens surveillent toutes

los d-marches du prince. II assiege \otre porte, vous faites quel-

ques difticultes d'abord, et vous consentez enfin a le recevoir. Je

m'iQquiete, j'ai peur... Vos yeux divins sont prets a m'enlever ma

3onqu^te, et j'accours en toute hate vous la reprendre!.. Ne suis-

jo pas dans mes droits? Me garder rancune serait une injustice

\^j/
dont vous n'etes point capable.

— C'est un d6{i, m'ecriai-je : eh bien! je I'acceptel

J'avais la tdte enti^rement perdue
;
je m'approchai du prince,

\j et je lui dis :

— Monsieur, vous venez k I'instant de me declarer votre amour.

Je le crois sincere, et je vous autorise k vous prononcer immedia-

tement entre mademoiselle et moi.

— Le cas est embarrassant, ditVoiture. II serait mieux, ce me

semble, de laisser au prince une semaine ou deux pour reflechir.

— Vous a-t-on demande votre avis? repliquai-je en toisant le"

poele du haut en bas.

Puis me retournant vers Marsillac :

— Decidez-vous a I'instant, je le veux

!

— Eh bien, Frangois, dit Ninon, il faut prendre un parti; ma-

dame I'ordonne... est-ce done si difficile?.. Allons, qui m'aime

me suive!

La coquette lui adressait un sourire valnqueur et lui offrait sa

main gantee.

J'avoue qu'il n'hesita pas une seconde.

Elle I'emmena triomphalement sous mes yeux, en me jetant un

regard plein de moquerie.

— Nous vous promettons le secret, dit-elle, mais n'y revenez

plus]

Aces mots, elleferma la porte, et j'entendis dans I'antichambre

un bruyant eclat de rire.

^9
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II me sembla que j'allais devenir folle tie douleur el do colore.

Voiture riait lui-m6me dans son fauteuil.

Je me retournai furieuse.

— Vous files bien impudent de rester ici, m'6criai-je, apris

avoir provoqu6 I'affront que je viens de subirl

— Mon Dieu, dit-il, ne nous emportons pas... II n'y a point

de honte pour vous, et il y en avail enormement pour moi, ma
chere , a me voir preferer ce petit jeune homme iraberbe, qui a

pour merile ses joues fraiches et pour esprit son silence. Fi done!

c'est 1^ du vrai gibier de provinciale!.. Apres tout, la petite ne

manque pas d'une certaine adresse, et je n'aurais jamais pensd

qu'en Touraine... Pesle! cette demoiselle de Lenclos ira fort

loin !.. Mais nous oublierons tout cela, si vous daignez me croire.

Votre rivale vous promet de se taire, ei je ne divulguerai pas I'a-

hecdote; ainsi, reprenez du calme, et dirigeons-noiis v&rs la rue

Saint-Thomas-du- Louvre, oil la marquise nous attend... vous

savez pourquoi, Marion? sous le costume de Venus, vous allez fitre

ravissante.

II aurait pu longtemps parler de la sorte, car je venais de

toraber sur un siege, a demi suffoquee de rage.

Son imperturbable sang-froid mettait le comble a I'injure,

— Je vous chasse ! m'ecriai-je enfin, je vous chasse, monsieur,

comprenez-vous?.. et votre marquise, je ne veux plus larevoir!..

n suffit que vous m'ayez introduite dans cette maisonpour qu'elle

me devienne odieuse

!

Et, sans lui permettre un mot de reponse, j'allai m'enfermer

dans ma ctiambre a coucher.

L^, mes sanglots ^claterent, je fondis en larmes jusqu'au soir.

Mes reflexions devenues un peu plus libres, je me dis que tout

cela devait etre une punition du ciel, ou du moins un avert isse*

ment qu'il me donnait, pour me faire envisager la profondeur

du gouffre oil j'allais descendre.

J'interrogeai ma conscience, je fis en moi-m6me un retour s6-

rieux, et je fus veritablement effrayfie de la penle rapide de de«

moralisation sur laquelle me jetaient le manque de fixitfi de mon

caract^re, mon incorrigible coquetterie, I'orgueil dont ma beaute

fatale 6tait la source, et un peu aussi, disons-le, la force des choscs.

Un remords salutaire me saisit.

Bien sinc^rement, je formai la resolution de ra'filoigner de Ta-



bime et de racheler mes fautes, en menant a I'avenir une vie hon-

n^te et pure.

II me serait difficile de peindre le calme heureux et la serenile

paisible qui succederent a cette resolution. Mon ^me etait sou-

riante, mon coeur battait avec delice. Je pardonnais a mademoi-

selle de Lenclos et a Voiture; je les aurais remercies s'ils eussent

6te la.

Mon salon s'ouvrit comme de coutume.

Je fus grave sans affectation, aimable avec dignite.

Personne ne me souffla mot de mon histoire recente; on I'i-

gnorait, ou du moins on feignait de I'ignorer. Ceux qui m'avaient

promis le secret tenaient-ils parole? j'eus lieu de le croire, et je

leur en sus un gre veritable.

J'essayai de me disculper de mon impolitesse flagrante envers la

marquise, et jelui ecrivisun innocentmensonge devoyage imprevu.

La noble dame daigna me repondre. Je trouvai sa lettre affec-

tueuse. Ma ridicule aventure ne s'etait decidement point 6bruitee.

Du reste, la surprise avait eu lieu sans moi.

EUe consistait dans un pavilion d'une magnificence royale, bati,

depuis trois semaines, a I'insu de tout le monde. Ceux dont ia

marquise avait eu besoin, soit pour remplir les personnages, soit

pour composer les paroles du spectacle doublement fabuleux qu'elle

preparait, ne savaient pas eux-memes un mot de cette construc-

tion. Les ouvriers travaillaient de nuit, sous une tente epaisse, el

s'en allaient a I'aurore par-dessus les murs des jardins.

Arriva le grand jour de la surprise , et ce jour etait en m^me

temps celui de la fete de mademoiselle de Rambouillet.

L'hotel se trouva, comme de coutume, rempli d'illustres invites.

Vers neuf heures du soir, on entendit dans le dernier salon, le

plus proche du sanctuaire, une musique suave, executee par un

orchestre invisible.

Tout a coup, on vit s'^carterles tentures; la muraille eut I'air

de s'entr'ouvrir, et Ton apergut le pavilion etincelant de lumieres.

Julie d'Angennes, en costume de nymphe, parut assise sur un

Irdne de fleurs.

A ses pieds etaient les trois deesses, Junon, Minerve et Venus,

representees par mademoiselle de Montmorency, I'abbesse do

Saint-£tienne et Ninon de Lenclos, choisie comme la plus digno

de me remplacer.

0^



Marsillac, sous la forme du berger Piris, h6sita quelque temps

entre les trois filles de I'Olympe et finit par se tourner vers Julie

d'Angennes, a laquelle il donna la pomme, tout en lui prouvant

dans un long discours en vers qu'elle reunissait k elle seule la

grandeur, la sagesse et la beaute.

Ce fut un <}nchantement et un d^lire.
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Le pavilion avait trois fenetres en ogive; la premiere donnait

sur les hauls tilleuls des Quinze-Vingts, la seconde sur le parterre

de rh6te],et la Iroisieme sur les berceaux de charmilles de M. de

Chevreuse.

Du salon meme on pouvait monter a ce joli temple aerien par

un escalier somptueux, dont chaque marche portait une caisse de

myrthes ou d'orangers en fleurs.

Toutes les muses de Tendroit firent resonner les cordes de leur

luth, et i'on nomnia le pavilion la loge de Zyrphee; car Chape-

lain, dans une piece de vers que je n'ai garde de reproduire, pre-

tendait que « Zyrphee , reine d'Angennes , avait bati cette loge

pour y meltre Arthenice a convert de Tinjure des ans. »

Le vieux d'Urfe assistait a la f^te ; il me donna tons ces details.

Je sus, en outre, que le berger Paris, ayant dans sa poche une

seconde pomme, eut I'adresse de la donner en cachette k made-

moiselle de Lenclos, en lui disant

:

— Je retablis la v6Tit6 de I'Histoire.

Sur quoi Venus repliqua fort spirituellement

:

— Vous voulez dire, monsieur, la verity de la Fable.

J'ecoutai cela sans trouble et sans eprouver le moindre senti-

ment de jalousie. Dans mon intrigue avec Marsillac le coeur n'a-

vait point et6 en jeu. Le prince me plaisait sans doute, mais c'etait

un simple caprice, et voila pourquoi je fus guerie si vite. I^a fer-

mete de mes resolutions ne fut pas une minute 6branlee par la

nouvelle certitude que j'acqu6rais du triomphe de ma rivale. Je

contemplais de toute la hauteur de mes vertueux projets d'avenir

les r^ves 6teints du desordre et de la folic.

Le jour vint de ma visite habituelle au cardinal, et je me rendis

au Louvre.

Cette fois, je n'eus besoin ni de ruser avec Son Eminence, ni

de prendre un langage hypocrite pour I'astreindre au respect vis-

a-vis de ma personne. 11 entendit ma pensee tout enti^re exprimee

sans detour.

Je le suppliai de renoncer, des ce moment, a mes faibles ser-

vices, et je lui declarai que, trouvant le sejour de Paris trop dan-

gereux pour moi, j 'avals I'intention positive de me retirer dans

ma famille et de passer honnetement et saintement le reste de mes

jours dans la pauvre maison qui m'avait vue naitre.

Le cardinal combattit ce projet, le qualifia d'absurde, et j'e js

un "violent orage k subir.
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II s'enjporta. La grille lui sorlit beaucoup plus longuc ct plus

aigue que dans les peliles querelles pr^c^dentes ; mais jc luttai

courageusement et avcc une energie qui parut beaucoup le sur-

prendre.

Alorsil essaya de la douceur et tAcha de me flechir par la plainte.

II me parla des ennemis acharn^s k sa perte, de la faiblesse de

Louis XIII, auquel on pouvait, d'un jour a Tautre, faire signer sa

disgrace. Un jeune ambitieux, le comte de Chalais, ayant acheW

de Charles d'Angennes la place de grand maitre de la garde-robe,

s'entendait, disait-il, avec Anned'Autricheet madamede Chevreusc

pour le dccrier, lui Richelieu, dans I'esprit du roi. Marie de M6-

dicis^tait redevenue, k son egard, mechante et perfide; elle don-

nait a Gaston des conscils de revoke. Toutes ces inimities, tons

ces ennuis, toutes ces intrigues, le rendaient malade et souffrant

;

I'heure 6tait on ne pent plus mal choisie pour le priver de mes

consolations et de mon amiti6.

Bref, il se mit h geindre de toutes ses forces, en me cajolant et

m'embrassant avec plus de tendresse encore que d'habitude.

Cela eut pour r6sultat imm^diat de me rend re inflexible.

— Je le vois parfaitement, monseigneur, lui dis-je, en restant

k Paris j'aurais k me defendre contre vous-m6me, et je ne trouve

ni decent, ni convenable, qu'un pr^tre, un cardinal, un homme
oblige de pr^cher d'exemple, ait une amie de mon sexe et de

mon Age.

II devint tr6s-pcile, et la grifTe pouvait ressortir, car je parlais en

termes fort clairs.

D6sirant terminer dun seul coup et lui montrer que de nou-

velles menaces ne sauraientm'inspirer de peur, je lui dis de m'en-

fermer dans un cloitre et de me rendre un service r6el, en allant

au-devant de ma faiblesse, en me forgant au genre de retraite le

plus favorable au salut.

Mon ton digne et ferme sembla lui faire comprendre qu'il ne

r^ussirait point k modifier mes nouveaux plans de conduite.

Or, cet air de conviction-la merae 6tait une feinte.

Les luttes obstinees lui inspiraient ses plus dangereux detours.

— Allons, soit, me dit-il, je te raisonnerais en vain, Marion...

Un caprice t'emmene, un autre caprice te rami^ncra. . . Transigeons,

puisqu'il le faut ! Je te permets de partir, ci condition que tu feras,

chaque ann6e, un voyaged Paris. Tu yresteras sixsemaines, et tu me

a]



rendras, pendant ce laps de temps, le nombre de visiles auxquelles

me donnent droit nos conventions premieres. Dureste, tu as grand

tort, ma fille, de te metier de la purete demon affection pour toi.

Je ne eras pas un mot de ce discours, et je me preparais a lui

.irer ma reverence; mais il me retint sous divers pretextes.

II me montra les dessins d'un palais qu'il allait faire batir sut

Templacement de sa maison de la rue Saint-Honore, entre les Tui-

ieries et le Louvre.

— Je veux me loger en roi, Marion! me dit-il, Cliaque jour,

ma puissance augmente, et Louis XIII est un instrument entre

mes mains... je saurai le forcer a etre docile. Oui
,
je perirai a la

tache, ou ceux qui se posent en obstacle sous mes pas seront brises

!

— Monseigneur, soyez bon, soyez clement... c'est le moyen

de vous gagner les ennemis les plus irreconciliables.

II me regarda.

Son ceil etait dedaigneux et son sourire cruel.

— Laclemence, me dit-il, est la vertu des sots! Tu trouves, ma

chere, cette phrase pen chretienne?.. En moi, vois-tu, le premier

ministre efface le pretre ; dans mon ame et dans mes convictions

la politique fait taire I'fivangile.Un jour, bientot sans doute, tu en-

tendras des coups de hache et tu verras le sang couler... mais il

faudra t'en prendre a la folie des hommes. Souviens-toi qu'une

xte est bien peu de chose, si on la jette dans la balance avec la

destinee des nations.

— Ah. I r/ionseigneur, vous me faites fremir

!

— Souviens-toi de cela, te dis-je, et ne m'accuse pas, si tu

rencontres jamais sur ta route un echafaud tendu de noir. Je veux

rendre la France grande et forte; c'est elle qui frappera quand

I'heure sera venue de frapper.

— Mais le sang rejaillira sur vous ! m'ecriai-je.

II eut de nouveau son affreux sourire.

— Qu'impofte, Marion? je suis vetu de rouge, les taches ne

s'apercevront pas. Laissons ce discours; il t'attriste, mon enfant.

Je te parte ainsi parce que je tiens a ton amitie. Quelles que soient

les circonstances , ne me juge pas avec trop de precipitation, et

mepie, s'il est possible, laisse de cote le ministre et ses actes... ne

vois que le frere et sa tendresse.

U me pressa contre son sein.

Je reprimai difficilement un geste d'horreur,,

^fn
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Quand je fus hors du Louvre el loin dc cet homme , il roe

sembla que je brisais le dernier anneau d'qne chaine infernale.

— Revenir a Paris I m'6criai-je, oh! non, non!.. vous avcz

lorl de compter la-dessus, monseigneur ! . . . vos raisonnements me

r^vollenl; lesourirede Satan doit ressembleri voire sourire ! Vous

manquer de parole est une bonne action. Si vous ne m'inspiriez

aulanl d'effroi, je vous aurais laisse pour adieu des paroles de m6-

pris et de haine!

Je me Irouvais beaucoup de courage d'avoir ainsi lutle conire

son despolisme, et je ne m'allendais gu6re a lui arracher si vile un

consentemenl , sans lequel je n'eusse point os6 ra'eloigner de la

capilale.

Pouvais-je penser que le fourbe, tout en deplorant le chagrin

qu'allait lui causer mon absence, jurait en lui-m^me d'empdcher

mon depart?

Rentree chez moi, je fis venir mon notaire et je lui donnai plein

pouvoir de vendre la maison de la rue des Tournelles. J'avais le

projet bien arrete de me retirer dans ma ville natale et d'offrir k

mes parents de partager ma fortune.

— Oh! oui, me disais-Je, il est encore pour moi de saintes

esperances ! Quelques annees de sagesse feront oublier mes fautes.

Peut-etre un honnete homme daignera-t-il jeter un regard sur

moi? Je lui dirai tout; il recevra ma confession comme je la ferais

a Dieu. Si je respect r apres cela son nom, si je suis une vertueusf

et chaste epouse, m\t digne et bonne mere, il n'aura ni le droit

ni la volont6 de m'adi'esser des reproches, et je perdrai jusfiu'au

souvenir d'un passe maudit I

Ma resolution de retourner en province 6tait inebranlable. II

me semblait deja me voir au milieu de ma famille.

Je m'asseyais au coin du pauvre foyer paternel. Ma petite

chambre se rouvrait pour moi
;
je respirais I'air embaume des

jardins d'alentour, et, le soir, je m'endormais au milieu d'une

priere sous les blancs rideaux de ma couchette.

Le bon huissier m'appelait encore sa fiUe cherie
;
je donnais,

pour aller al'eglise, le bras h. ma vieille m6re.

Toute la maison me devait son bien-etre. Je mariais avanta-

geusement Jacqueline, Ursule, Georgette et Suzon, si toulefois

elles ne I'etaient pas encore, et j'^tablissais mes garnements de

fr^res, qui m'avaient si bien fait damner jadis, en riant, hu riant;
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gstmbadant, tapageant, et surtout en d6chirant leurs chausses,

dont j'6tais la raccommodeuse eternelle.

Je riais de ces souvenirs, et je versais en m^me temps de douces

et heureuses larmes.

Mais au milieu de ce beau r6ve se glissa bientot une pensde fa-

tale. Je me rappelai la s6v6ritd de ma mfere et j'^prouvai de tristes

angoisses.

On ne lui a rien cach6 de raes torts ; elle connait mon deshon-

neur, Topprobre a rejailli sur son front. Comment me recevra-

t-elle? quel accueil doit esperer la fille coupable?

Une sueur glacee decoula de mes tempes.

II etait impossible que je m'offrisse aux regards de ma mere

sans I'avoir preparee longtemps d'avance a me recevoir. Me voyant

asesgenoux,ellemerepousseraitavecindignation;ellesedresserait,

pour me maudire, sur un piedestal de cinquante ans de vertu.

C'etait une femme portant jusqu'a I'insensibilite la plus com-

plete les idees de justice et d'honneur.

La faiblesse de mon pere et sa bonte trop grande avaient encore

accru chez elle cette nature implacable , et cela par la necessite

meme oil elle s'etait trouv^e plus d'une fois d'avoir de la force

d'ame et de I'energie pour deux.

Voila done toutes mes esperances detruites et renversees d'un

souffle.

Si j'^cris a mon pere, osera-t-il seulement montrer ma lettre

et plaider en ma faveur? Depuis tant d'annees,la vieillesse a dd

I'abattre de plus en plus chaque jour; les chagrins out mine sa vie

peut-^tre?

Helas! h61as! fille insensee, tu paries de tereunir k tes parents,

et tu ignores si la douleur et la honte n'ont pas creus6 leur tom-

beau!

Cette pensee me devint affreuse.

N'osant prendre moi-meme la route de Chalons, je r6solus d'y

envoyer quelqu'un sur-le-champ pour me rapporter des nou-

velles de ma famille et sonder les intentions de mon pere et de

ma mere, si toutefois le ciel les avait conserves a ma tendresse.

Mais a qui vais-je confier cette mission delicate ? a qui dois-je

reveler toutes mes inquietudes, toutes mes terreurs, toutes mes

fautes et le prix que j'attache au pardon?

Ther^se entra.

^Vcim
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Jo lui cacUui mes larincs.

La voyant fureter ii droite ct h gauche sans mdiif
, j'allais lui

, enjoindre de se retirer, quand elle me dit tout t!i coup :

— Vous ne devineriez jamais, madame, avec qui men p^re

vide en ce moment un flacon de bourgogne?

— Peu m'importe, j' imagine.

— C'est juste.,. D'ailleurs, il y a si longtemps que madame
ne I'a vu.

— Qui done?

— Pourtant, s'il a des chagrins de manage, nous en sommes un

peu cause. II est toujours aussi laid et aussi ivrogne, mais enfin...

— CamusardI m'ecriai-je. Oui, n'est-ce pas, c'est lui?.. qu'il

monte! qu'il monte au plus vitel

— J'en 6tais sure, madame a si boncoeur...

-^ D6p^che-toi, cours!

— Je vous I'amene.

Deux minutes apr6s I'huissier k la cour des comples enlrail
dans ma chambre.

fp
XII.

Le malheureux etait hablUe, comma les hommes de lader-

nicre classe du peuple, d'une espece de serge jaunalre, tombant

en guenilles et trahissant Tabsence de chemise en plus d'un en-

drolt. Ses cheveux avaient perdu leurnuance eclalante; ils elaient

blancs, ce dont on aurait pu le feliciter, si cetle metamorphose

n'eut ete le resultat evident dumalheuret de la souffrance.
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— Misericorde ! que vous est-il arrive, mon pauvre Joseph!

Je lui tendis affectueusement la main. II se mit a genoux pour

la porter a ses levres.

— Ah! madame... Ah! Marion, vous consentez k me recevoir

!

— Est-il possible que vous ayez jamais doute de moi? lui dis-

je, en le for^ant de se relever et de prendre place sur un siege. Me

croyez-vous Tame assez dure pour ne point accueillir un ami dans

la detresse ?

— Je ne viens pas vous demander I'aumone, murmura-t-il avec

trouble. Bulraann m'a rencontre, ce matin, et m'a forc6 d'entrer

dans votre maison.

II rougissait et palissait tour a tour, comme si mes offres eussent

blesse I'orgueil de sa misere.

Ce n'etait pas la premiere fois que je remarquais une sorte de

dignite dans cette nature incomplete.

— Joseph, c'est mal, c'est tres-mal ce que vous me dites la !

je I'oublierai avec peine. Vous commencez par douier de mon ac-

cueil, et maintenant vous prononcez un mot qui me froisse...

I'aumdne ! . . De vous k moi un service recu prend - il le nom

d'aum6ne?

— Oh! ne vous fachez pas, Marion.

— Si, monsieur, je me fclche, et je me fAche tr^s-fort ! . . cai

enfin I'^tat oil vous dtes ne vient pas de votre inconduite person-

nelle, j'en suis sure... pourquoi done en rougir? Vous aimez a

boire, mais vous ^tes un homme d'ordre; ce n'est pas vous qui

avez pu dissiper votre fortune, et quand le president Chevry m'a

fait connaitre votre ridicule mariage avec Lisette...

— Pour Dieu! s'ecria-t-il, ne parlous pas de cette malhiureuse!

— Au contraire, parlons-en... car si Ton ne vous avait pas

rappele de Champagne, vous n'auriez pas commis cette sottise. Je

suis la cause innocente de vos malheurs
;

je veux y remedier, et

j'entends que vous ne fassiez naitre a cet egard aucun obstacle.,

ou sinon... vous le savez, monsieur, j'ai toujours eu tres-mau

vaise t^te!

II s'empara de nouveau de mes mains et fondit en larmes.

Je sonnai , Therese entra.

— Voyons, lui dis-je, si tu auras meilleur gout qu'autrefois,

ou plutot moins de malice... II s'agit de choisir un costume...

Je lui indiquais de I'oeil le pourpoint de serge de Camusard.

W'^
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Elleme comprit et s'en alia toute joyeuse avec ma bourse.

Calmez-vous, mon ami , dis -je au pauvre huissier, chacun

en cc monde a ses douleurs : j'ai les miennes, dont je vous ferai

le r^cit. Peut-6tre me rendrez-vous un service plus grand qu«

tous ceux que vous pourrez recevoir de moi.

II me regarda d'un air incr^dule.
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— Cela Yous etonne ! lui dis-je. . . Rien de plus vrai cependant,

je YOUS le jure, et si je yous suis de quelque utilite dans une cir-

constance facheuse, c'est autant par cgoisme que par bonte. II ne

faut deja pas me temoigner tant de reconnaissance. .

— Ah ! Yous etes un ange, Marion ! Pourquoi n'ai-je pu reussir

a me faire aimer de vous?

— Est-ce le regret de m'aYoir perdue, lui demandai-je en sou-

riant, qui YOUS a conduit a epouserLisette?

— Non , me repondit-il aYec un soupir, c'est mon sejour au

Ghatelet... Je suis tombe dans un piege indigne.

— Et comment cela?

— Quoi ! Marion, yous Youlez que je yous raconte...

— Je I'exige. Oil trouYerai-je un remede, sije ne connaispas

le mal?

— II n'y a plus de remede.

— Nous Yerrons, commencez toujours.

— Eh bien, dit-il avec un nouveau soupir, cela date de Yotre

?uite du faubourg Saint-Victor.

— Oui, je le sais. . . Vous et Lisette aYez ete pris par les sergents

)our les maitres de la maison. L'erreur, neanmoins,* etait aisee a

ietruire. Et puis yous 6tiez le fiance de ma soeur Jacqueline. Je

ne Yois pas quel enchainement fatal a pu yous contraindre... ou

plutot, il est facile de le deviner, Lisette yous a fait des aYances.

— Helas ! oui, s'ecria-t-il, et jo m'y suis laisse prendre corame

un sot! A notre arriYee au Ghatelet, ce fut elle qui repondit au

magistrat charge de notre interrogatoire. Elle commeuQa par de-

clarer que j'etais son mari, un homme tres-honorable, nomrae

tout recemment huissier a la cour des comptes ; elle jura de faire

pendre les sbires assez malaYises pour mettre en etat d'arrestation

deux personnes de notre sorte. Pensant quelle agissait pour le

bien, je n'eus garde de la demenlir. Le magistrat, d'ailleurs, nous

temoignait de la consideration ; ma pretendue compagne lui im-

posaitbeaucoup. II nous pria de patienter quelques heures, jusqu'a

I'arriYee de temoins propres a constater notre identite. Nous fumes

conduits, en attendant, Lisette et moi, dans une chambre fort

convenable. Elle s'amusait de I'aYenture et me disait en riant de

ne pas abuser des droits d'epoux dont elle Yenait de m'investir.

«— Ah ! s'ecriait-elle, si Ton pouYait saYoir au Louvre que la

fiUe de Henri iV se fait passer pour I'epouse dun huissier!

rA
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«— Quoil vousdteslu fillc...

«— De Henri IV, ni plus ni moins, oui, mon clier!.. Mais ne

prcnez pas avec moi cctte contcnancc d*humilil6 profonde... jai

des molifs pour agir comme je viens de Ic (aire, el je mo compro-

mets beaucoup raoinsainsi. Les sergents nous ayant trouves en

t^te-ti-t^lc dans une maison du faubourg, on pourrait se iivrcr a

des suppositions inconvcnanlcs, et mon honneur s'arrange mieux

de passer pour voire fcmme. »

Je fus oblige de coovenir qu'elle avail raison.

«— D'ailieurs, ajotila-l-clle, j'ai beau descendre d'une originc

royale, je ne me trouverais poinl d6shonor6e d'acccpler la main

d'un honn6le el loyal gargon comme vous, mon cher. Voire lour-

nure a de la distinclion, voire physionomie me plail... »

— Bonl6 divine! ni*6criai-je, en inlerrompanl Camusard, el

vous avez ecoute lout cela?

— Que voulez-vous? d6s que Tamour-propre esl en jeu...

— Pourtant, je vous avais prcmuni centre toute illusion a eel

egard.

— C'est vrai, me r6pondit-il ; mais jevous croyais injusle, alors.

— La! voyez si les femmes ne sont pas excusables!.. El vous

m'accusiez decoquetteriel.. mais laissons les reproches, vous avez

trop porle la peine de voire credulile.

— Dites de ma sollise, Marion I le mot ne sera pas encore assez

dur. Lisetle conlinua de m*echauffer la cervelle, tout eu medon-

nant le conseil hypocrite de ne pas manquer de parole k Jacque-

line; elle avail une fa^on de me regarder qui me causait le ver-

tige. Enfin elle venait de reussir a me faire toraber a ses genoux,

quand soudain la porle s'ouvril el voire mbre entra.

— Ma mere

!

— Oui, madame Delormc en personne, amende par la com-

tesse de Saint- Evremond... jugez de I'esclandre! Le magistral,

loutes reflexions failes, n'avait rien trouv6 de plus simple que

d'envoyer chez voire marraine el de la prier de se rendre au ChA-

telet, pour examiner si nous 6tions bien les personnes donl elle

sollicilail I'arreslalion. La comlesse, en nous voyant, devint fu-

rieuse.Votre mbre m'accabla de reproches : elle ne me pardon nail

pas d'etre aux pieds de Lisetle, quand Jacqueline m'elail promise.

On m'accusait, en outre, avec assez de raison, de la fuite des

vrais coupables.

f
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Leschosesprenaient pour nous une tournure mauvaise. Je trem-

blais, je balbutiais; le magistral froncait le sourcil, pr6tendant

que nous nous etions joues de la justice, et les discours de la com-

tesse et de madame Delorme n'etaient pas de nature a lui rendre

sa bienveillance. Enfin il declara que nous allions etre mis au ca-

chot, jusqu'au jour oil il nous plairait de declarer le refuge de

M. Desbarreaux et le votre.

Votre marraine le f61icita de cette resolution.

Mais Lisette ne perdait pas I'esprit.

EUe cria plus haut que tout le monde, raconta ce qui s'6tait

passe a la petite maison du faubourg, omettant toutefois le conseil

que je vous avais donne de fuir; elle demanda de quel droit nous

serious plus maltrait^s que MM. de Chevry et de Bassompierre.

Ces derniers, disait-elle, devaient etre appeles sur I'heure en te-

moignage. Elle invoqua de nouveau son titre de fille de Henri IV,

parla de madame la princesse de Conti, de madame de Luynes et

finit par dire :

c— Moil je me suis raillee de la justice?.. non,cela n'estpas I

Du fiance a I'epoux, la distance est comblee sur -le- champ par

une benediction nuptiale. Or, M. Joseph Camusard , huissier a

\erge a la cour des comptes, est mon fiance... Si I'on en doute,

qu'on nous amene un pretre

!

« — Enverite, monsieur, dit la comtesse au magistral, je vous

supplie de faire celebrer ce curieux mariage, ici meme, par I'au-

monier de la prison. Si je vois cela, je me declare satisfaite. »

— J'etais beaucoup trop emu pour comprendre le veritable

sens de ces paroles, ajouta Camusard, et la chose eut lieu coramc

madame de Saint-Evremond le demandait.

— Quoi!.. la... seance tenanle, on vous a niaries?

— Seance tenante, Marion.

— C'est affreux!

— Oui, n'est-ce pas?., votre marraine 6tait parfaitement in-

struite d'une aventure a la chapelle dii Louvre...

'— Bien, bien, mon ami; je cCimais I'histoire, et vous pouvez

la passer sous silence. Mais alors, depuis eel hymen au Chatelet

vous etes au plus mal avec ma mere?

— Non, me repondit-il. J'ai fait un voyage a Chalons pour

realiser ma faible fortune, que je devais revenir ensuite jeter dans

un gouffre. J'ai vu madame Delorme, et meme ce fut elle qui

1^
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m'insinua quelque chose du faux manage du Louvre, ce dont je

ne voulus rien croire. Votre mere se garda d'insister. Gomme Jac-

queline se trouvait fort bien ^tablie, on ne me conservait point

rancune.

— Jesuis heureuse d'apprendre cela, Joseph... vous en con-

nailrez bientot la raison. Mais qu'arriva-t-il apr6s voire sorlie du

Ch^telet?

— Lisette m'emmena rue de I'Arbre-Sec et manoeuvra si adroi-

tement d'abord, qu'elle m'inspira la plus enti^re confiance. Je ne

voyais rien, je n'entendais rien, j'^tais aveugle et sourd. Pendant

deux ans et plus j'eus la niaiserie d'etre heureux. dependant les

honoraires de ma place 6taient loin de suffire au train qu'on me-

nail chez moi. II y venait des gens de cour, enlre autres un cer-

tain vicomte de Ludres...

— Ah ! misericorde ! m'6criai-je.

— Oui, je me ruinais et ma recompense 6tait le deshonneur,

poursuivit-il avec un sourire amer. Ne me forcez pas, je vous en

conjure, d'entrer dans les details de ma honte. Je vous dirai seule-

raent qu'un jour il ne tint qu'k moi de me venger de votre mar-

raine. . . II suffisait pour cela de pousser le couteau que je tenais

sur la gorge de son fils.

— De Marguerite?

— J'avais le droit de I'enfoncer, ce couteau... le meurtren'eiit

point 6te puni... vousdevez me comprendre?.. Ehbien, le courage

m'a manqu6. Le sang, d'ailleurs, eut-il lave mon opprobre? Que

Dieu chatie les inf^mes! me suis-je dit, et j'ai pris la fuite. Une

fois le bandeau tombe, j'avais compris les reticences du voisinage;

il m'etait facile de voir ce que signifiait I'ironique sourire de mes

collegues. Depuis longtemps mon deshonneur etait public... seul,

je ne savais rien. Je quittai la rue de I'Arbre-Sec, je ne reparus

plus k la cour des comptes, je d^pouillai jusqu'k mon nora, et je

me fis commissionnaire, ici pres, dans le faubourg Saint-Antoine,

oil Bulmann m'a reconnu ce matin.

Ces derni^res paroles, prononcees avec un accent de tristesse et

de simplicity touchante, me causerent une vive Amotion.

J'admirai cet homme, qui, pour ne plus rougir, se condaKinait

i une existence d'isolement et de misere.

Me levant aussit6t et m'approchant de lui :

— Joseph, mon bon Joseph, il faut me pardonner tout le cha-

^JT
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grin que je vous ai fait autrefois. Si mon imprudente jeunesse eut

raieux connu voire cojur, je serais aujourd'hui la femme d'un

honnete homme dis-je en lui tendant la main.

— Ah! Marion!

— Je n'aurais point quitte les lieux qui m'ont vue naitre ; le

monde ne m'aurait par seduite pas ses enivrements trompeurs et

ses faux plaisirs Nous serions plus heureux Tun et I'autre.

II sanglotait a fendre I'ame. Mes pleurs coulaient aussi.

— Jelereconnaisdevant Dieu, Joseph, jesuis la cause detoutes

vos infortunes, et je le deplore amerernent. Pourquoi vous ai-je

amene dans cette Babylone, oil se rassemblent tons les vices et

toutes les hontes? Vous en etes une fois sorti pour y revenir aus-

sitot, et cela par les intrigues d'un homme, dont les actes et les

miens 6taient alors solidaires. . . Oui, j'ai cause votre malheur ! vous

n'avez le droit de refuser aujourd'hui mes services que dans le cas

oil vous me rcfuseriez cgalement le pardon. Mais il n'en sera pas

ainsi, Joseph, je I'espere... Voyons, si vous me pardonnez... em-

brassez-moi

!

Je lui ouvris les bras. II vint s'y precipiter, et me dit au milieu

de ses sanglots :

— l^lre malhcureux par vous, Marion... c'est du bonheur!

II m'avait toujours aimee; je le comprenais, en ce moment oil

je me montrais bonne et affectueuse.

Pour la premiere fois de sa vie Joseph Camusard me donnait un

baiser.

Sa laide figure rayonnait au milieu des larmes; je la trouvais

belle de reconnaissance naive et de satisfaction supreme.

Ce baiser lui fit oubher tout.

Pauvre gar^on! j'avais ete si dure et si injuste pour lui!

Therese rentrait avec un choix de vdtements oil Ton ne voyai

plus ni toque jaune, ni pourpoint ecarlate, ni has couleur ardoise,

ni souliers a la poulaine.

J'ordonnai qu'on ouvrit a Joseph une petite chambre au

deuxieme etage.

— Mon ami, lui dis-je, allez changer de costume, et revenez

savoir ensuite ce que j'attends de vous.

II ne tarda pas areparaitre, v^tu fort convenablement.

Certes, on ne pouvait soutenir qu'il fiit bel homme. Sa physio-

nomie et sa tournure n'etaient pas irreprochables ; mais il avail
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beaucoup gagn6, sans conlredit, au changement de couleur de ses

chcveux, el ]e savais, pour I'instant, deux hommes plus laid* que

lui, Tlieophileet Chapeiain.

Th6rese 6tait si complcteraent de mon opinion, qu'ellc la poussa

jusqu'^ Tenlhousiasrae, declarant que, si elle avail a faire un se-

cond choix, elle ne balancerait pas h pr6f6rer Carausard h. I'ancien

intendant d'Emmanuel.

Je renvoyai celte folle, dont les discours n'^taient pas en rap-

port avec le s<^rieui de la circonstance.

— Croyez-vous, dis-je k Joseph, qu'il soit impossible h noire

&ge de recommencer sa \ie, si on lajuge raalheureuse ou coupable?

— Helas ! Marion, comment faire?

— Ne vous decouragez pas d'avance et raisonnons d'abord ^

votre point de vue. Supposez qu'on \ous rcnde aujourd'hui les

vingt-cinq mille livres de I'hcrilage de votre oncle. Vous re-

lournez a Chalons, vous succedez a mon vieux pere dans un em-

ploi qui lui cause, surtout h present, des fatigues sans resultat

;

vous retrouvez vos anciens amis, le coin du feu , les entreliens

paisibles; vous reprenez, en un mot, cette douce existence pro-

vinciale qui donne le calme de 1'esprit et le repos du coeur.

— Oh ! murmura-t-il, c'est un reve 1

— Non, mon ami ; car, des demain, vous retournerez en Cham-

pagne avec les vingt-cinq mille livres.

Camusard comprit que mon mtention ^tait de lui donner moi-

m^me celte somme. II devint pale de saisissement.

— Ne me remerciez pas , Joseph, lui dis-je. Essayez plutot de

chasser une pensee fatale, de detruire une crainte> terrible dont je

6uis saisie. Ge voyage, pour r^aliser votre fortune, vous I'avez fail,

ily a plusieurs anneesdeja?.. Si mon pere, si ma mere, depuis

celte epoque... Oh I songer qu'ils sont morts en m'accablant de

maledictions I

— Rassurez-vous, dit Camusard, ils existent, j'en suis sur.

— Merci, mon Dieu, merci ! m'ecriai-je, en joignant les mains

dans un 61an de joie ineffable. Mais comment pouvez-vous me

donner celte heureuse assurance?

— Je vous la donne, celasuffit, repliqua-t-il avec un peu d'em-

barras. Ne me failes point de questions... laissez-moi desabuser

certaine personne qui vous louche de pr6s et s'obstine k vous juger

sur d'anciens torts.

^
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— Ai-je done ici quelqu'un de mes proches?

— Peut-etre.

— Un de mes fr^res?

— Je vous dirai le nom de cette personne d^s qu'elle aura re-

connu vos qualites precieuses, la bonte de votre c(Bur. .

.

— Et mon repentir... parlez surtout de mon repentir!.. J'ai

done bien encouru le mepris general, 6 mon Dieu !.. Tenez, Jo-

seph, je vais me soumettre a une epreuve decisive et voir, d'apres

vous, ce que je dois attendre des autres. Mais il faut me le jurer

sur votre salut 6ternel, vous me repondrez franchement, loyale-

ment, sans d6tour et, dussiez-vous me briser le coeur, vous me le

briserez plutot que de recourir au mensonge.

— Vous m'effrayez, murmura-t-il avec trouble.

— Le jurez-vous, dites?

— Jelejure!

— Done, ecoutez-moi... Vous partez pour GhMons; vous voyez

ma mere, et il se trouve qu'elle n'est point inflexible. Elle vous en-

tend plaider ma cause ; elle croit a mes regrets, son coeur s*6-

meut... vous m'ecrivez que je puis revenir en toute assurance.

La-dessus
, je quitte la capitate

,
je la quitte avec bonheur, avec

ivresse ! Je vous rejoins dans notre commune patrie, je tombe aux

genoux de mes parents. lis voient mes larmes, exaucent mon re-

pentir; j'obtiens ma gr^ce tout entiere, et je reprends ma vie ou

je I'ai laissee a I'heure de notre depart sur le coche... Tout le

reste est un Episode odieux, une page inf^me que je dechire ! Je re-

deviens la simple fille de province, je donne autour de moi de

purs et bons exemples. Si quelqu'un, instruit d'un passe funeste,

me jette sur la route des paroles de honte, je baisse le front comme

Magdeleine penitente et je ne reponds que par mes larmes. Un an,

deux ans se passent. Chacun de mes jours est marque par des

bienfaits, ma fortune appartient aux pauvres. Je vis modestement

sous le toit de mon pere
;
je suis pieuse comme ma mere et mes

soeurs, aucun reproche ne pent m'atteindre, et le doute ne s'at-

tache point k la sincerite de mon repentir. Eh bien... c'est ici,

Joseph, que je vous adjure d'etre franc et loyal! Supposez que la

Providence vous ait rendu libre...

— Grand Dieu ! s'ecria-t-il, dois-je vous comprendre I

— Supposez que je m'approche, vous tendant la main et vous

disant :
P



Elle recala eomme si elleeAt nurche sar on serpent. Page 37S.

« Joseph, me \oulez-vous encore pour votre femme? »

— Vous, ma femme!.. Oh! ce serait le bonheur du ciell..

Taisez-vous, Marion, taisez-vous ! pourquoi me faire entrevoir une

destin^e qui ne sera jamais la mienne?.. Je I'acheterais au prix de

mon sang!

— Prenez garde, mon ami... Est-ce votre conscience qui r6-

pond, ou ne serait-ce pas plutot votre coeur qui s'abuse?

Ul 111
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II me regarda pendant quelques secondes, posa la main sur sa

poitrine pour en contenir les baftements, et me dit d'une voix

emue et solennelle

;

— Je vous le jure sur les cendres de ma m^re, si je pouvais ^tre

d^gage de me^ liens l^onteux, je vq\is prendrais pour femme avec

allegresse, avec reconnaissance, avec orgueil 1

— Mais aux personnes infoymee^ de ma conduite e{ qui, sans

^yoir egaid a Texpiation, se croiraipnt en droit de me jetey l^ me-

pfis, que r^pondriez-vous, Joseph?

— Ce que le Christ a repoqdu ^ans le temple, pn prot^ge^nt

ype faihle creature corame "vous, |tfarion. Je dirais a ces autres

pjiarisiens : « Que celui d'entre yqus qui est saB|^ peche lui jette

^ premiere pierre! » Et j'ajouterais : AJlez Q^^y^sher toutes c^,

fepiraes qui font et^g^^e de l§ur fTPi4§ W»'tu I trouvez ung 4flft§

plys genereuse, VIR Qm^' pius uohk, wm fconte plus Ift^t^ant*^

Mjie sensibilile ply§ pup§. .

.

—Joseph!,, q^! peQsez-vous bien tout ce que vous medites |^f

— Si je le pense, ]\|ftrion?.. Teil§ q\\^ vous venez de m*appft«

raillre, vous 6tes 4ign^ du respect ^^ Vwftivers entier. Ne pavbn^

plus de ce beay y^v^ 4§ tout a rhev^yej <>n ne joue pas jmpnf^^

naent avep de semhlpibies esperancesi, y^\ eompris ce que vou§ ^ta

tendiez de ipoi^ et je p^r§ pour ChMons, Mais, je ne vous le dig^i*

mule pas, je compte sur 1^ resistance de, madame Delorme. Y^ui

agissez avec sagesse, en m'envoyani ft^p^er le terrain d'abord.

— Ainsi je trouverais dans le ceeur d'une m^re moi^s d'induj^

gence qye dans le yotre?

— La comtesse, yptre ipa^^iraine, a reporte sa bienveillance sup

tous les autres membpes devotre famille, mais a condition que

vous seriez a tout jamais exclue de la maison paternelle. G'est une

femme qui se venge cruellement. . . Si Dieu se montrait aussi s6-

vere que les hommes, oii en serions-nous?

Je vcnais de prendre une decision subite, et je dis k Camusard :

— Demain, mon ami , demain, j'irai voir madame de Saint-

Evremond. . -t _ ,

— Est-ce possible, vops^urez ce courage

T

— Gui, je I'aurai.

•— Alors, je reponds de tout, si votre marraipe ecritj pendant

mon sejour la-bas, une lettre favorable. Mais ne nous bercons pas

trop de cet espoir, et t4chons d'agir corame si nous ne devious at-

H
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teiirire \e concoure de personne. Toutefoie, |>uiiqiie voub pnma
le parti de rendre une visite k la comlcsse, je ne dois plus vow le

cacher) Marion... voiu tiouverez dmi eile votre frore tvufilache. 11

liabite I'hdtel, quand il n'est pas de ^arde au Louvre. ..^

— Euslacliel m'ecriai-je, mon preiere^ luuu petit hlondm

d'Eustache, (jue j'ai fait sauter tant de fois snr vnos ccnoux !.. ()|i

!

comme je vais Tembrasser avec delices I

Je vis Joseph secouer tristement la tele, et je sentis unc main

de glace arrdter dans mon coeur les ti-essaillements de Ja joie.

— Mon liere me meprise... il me halt?., oui, je compreods...

mon Dieu ! man Dieu!.. n'importe, j'irai chez la coiulesse... Mais

Eustache, quand ravez-vous vu?

— Hier. . . c'est comme une providence. Deux soldats passaient

pres de moi dans le faubourg Saint-Antoine. J'entends I'un d'eux

donner a I'autre le nom de Delorme, je me retourne et je recon-

nais Eustache sous le costume d'unjeune sergent aux gardes de

fort bonne mine. Sa vue me remua tout le cceur. Mon premier

mouvement fut de I'arreter court. II ne me remit pas et crut qut

j'^tais Marcel, le vieux sonneur de la cathedrale de Chalons, qui

partit de la ville, il y a dix ans, pour venir etre sacristain a Saint-

Gervais. Je ne le detrompai point. Eustache n'est pas tier, il entca

dans un cabaret et trinqua avec moi. Gr^ce a lui
,
j'ai pu vous

rassurer tantot sur I'existence de vos parents. Madame de Saint-

Evremond ne voulut pas de vos soeurs. EUe appela d'abond a

Paris votre frere Frangois et le fit entrer dans le regiment de,ce

jeune homme que j'ai failli tuer. Comme Frangois n'elait pas

d'humeur guerriere , elle lui obtint une charge de percepteur des

tailles a Fontaineblejiu et donna sa place dans les gardes a voiije

autre frere.

— Oh! murmurai-je avec accablement, cette femme a bon

coeur
;
pourquoi m'en suis-je fait une ennemie mortelle?

— J'ai essay6 de glisser quelques mots de vous a Eustache

.

poursuivit Camusard ; mais il m'a sechement impose silence. Voila

quelle est la situation des choses. Plus il y aura de difficultes

plus je vous prie de compter sur mon devouement et... permeltez

moi de le dire , sur mon affection pour vous. . . AUons, du oou

'age! nedesesperezpas! ,,^i

II voyait ma tristesse piofonde...

Je voulus qu'il fit a I'heure meme ses preparatifs de depart, ei
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j'envoyai prendre chez mon notaire les vingt-cinq mille livres pro-

mises.

— Dieu veuille que le succes couronne vos efforts, mon bon

Joseph !.. Mais si vous n'obtenez rien, vivez tranquillement a Cha-

lons avec celte somme... Soyez heureux, et, s'il est possible, ou-

bliez-moi

!

Nous pleuraraes encore ensemble.

Puis les chevaux de poste arriverent, et Camusard partit.

La berline qui I'emportait n'etait pas encore au bout de la rue

des Tournelles, que six limiers de police barrerent le passage au

postilion, lis lui permirent seulement de continuer sa route apres

avoir examine la personne assise dans I'interieur de la voiture.

Un des sbires se detacha et vint aborder mon Suisse, en obser-

vation sous la porte cochere :

— Tu es au service de mademoiselle Delorme ?

— Foui, reponditBulmann.

— J'aime a croire que tu ne tiens nullement a 6tre pendu

,

mon brave?

— Bentu ! et bourguoi, mille tiables?

— Sois tranquille; tu ne le seras pas, si tu prends soin de nous

avertir, au cas oil ta maitresse voudrait quitter Paris. Tu trouveras

toujours Tun de nous rodant aux environs de cette demeure.

Vingt-cinq louissi tu paries, et la corde si tu ne dis rien. . . Bonsoir I

L'espion laissa Bulmann se grattant la tete et cherchant a com-

prendre le sens de cette etrange communication.

Ne trouvant pas le mot de I'enigme, il vint me raconter scs in-

quietudes ; mais, comme avec la garde de la porte il avait la sur-

veillance de ma cave et se payait souvent en nature de ses fonctions

de sommelier, je crus qu'il venait de toucher une partie de ses

gages, et je i'envoyai promener avec son histoire.

— Mais gi che suis bentu ?

— Soyez-le, mon cher, et laissez-moi en repos.

Toutes les emotions de cette journee m'avaient rendue malade.

J'etais epuisee de ma lutte entre le decouragement et I'esperance.

Le soir venu, je me couchai avec la fievre.

Des hallucinations bizarres me traversaient le cerveau. Je fus

longtemps a m'endormir, et, quand unlourd sommeil m'eut ferme

les yeux, je vis en reve madame de Saint-fivremond qui me lan-

Qait des regards terribles.

r
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Tout k coup, elle me saisit la main, m'atUre here du lit, et ro«

force de la suivre au travers de regions inconnues.

Bientdt elle me fait gravir un sentier rapide.

Nous arrivons devant un grand mur, au sommet duquel j'aper-

Qois une religieuse qui me jette une tehelle de soie.

— Monte ! me dit la comtesse.

Je dus obeir.

Vers le milieu de Techelle, je l^ve la tAle : ce n'est plus la re^

ligieuse qui se trouve en haut du rempart, c'est ma marraine

,

dont le visage parait de plus en plus sinistre. Elle coupe la corde

qui retient Techelle. Je tombe de toute la hauteur oil je suis par-

venue, ct je roule d'abime en abime, laissant des lambeaux de chair

saignante a tous les rocs de la montagne.

Enfin quelqu'un m'arr6te dans cette chute horrible. On verse

du baume sur mes blessures, on m'etend sur un lit de roses, et

une autre voix que celle de ma marraine , une voix doucement

emue, me parle d'amour :

— Fuyons! fuyons! dis-je k Emmanuel.

Nous courons longtemps, bien longtemps ensemble sur des pe-

louses fleuries. Mon pied rencontre un obstacle, et je tombe la face

contre le sol.

En me relevant, je vois que je me suis heurtee contre uncadavre.

— Va-t'en, me dit Desbarreaux, laisse-moi ensevelirmon pere!

Mais le cadavre se dresse, jette son knceul, et je reconnais Marc

Unterwald
,
qui m'entraine rapidement. Au milieu de la course,

il me fait tomber dans un lac profond , oil je nage et oil je fol^tre

comme une sirene.

Deux batelets me donnent la chasse ; dans I'un se trouve Bas-

sompierre et dans I'autre un homme rouge.

Le marechal m'atteintetse penciie pour m'embrasser. Je I'attire

a moi, puis nous nageons et nous plongeons altemativement, afin

d'echapper k I'homme rouge, qui s'obstine a me poursuivre.

Un instant apres, j'abandonne Bassompierre et je tends la main

d un autre nageur qui vient de m'apparaitre... Mais une veritable

sirene se jette entre nous et m'enfonce dans la poitrine une longue

aiguille d'or.

Comme je m'enfuis, laissant derriere moi dans les flots une

teinte sanglante,la sirene me suit avec des Eclats de rire moqueurs.

Bassompierre lui fait echo, puis I'homme rouge, puis Unterwald,

puis Emmanuel, puis le cadavre.

Tous cesfant6mes glissent sur le lacetmenacent de m'atteindre.

m
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Enfin j'aborde la rive.

Devant moi se retrouvent les hautes murailles de I'abbaye a"i»fec

I'echelle de sole fixee aux creneaux.

Je monte rapidement ; mats , au dernier echelon, je me vois en-

core face a face avec mon impitoyable maiTainc. Elle me poUfise

du pied et me rejette dans le lac, au milieu des bruyantes raille-

ries des fanidmes.

Jo ra'^veillai de ce r6ve aflfreux, la gorge haletante, le front

baigne de sueur.

Un medecin, que Ther^e avait fait appeler, crut reconnaitre les

symptdmes d'une fievre cerebrale et me soigna tres-energique-

ment pour couper le mal daDs sod principe.

U y reussit.

Mais la convalescence devait 6tre assez longue.

Au bout de quinze jours seulement, il me fut possible de songer

a ma visile a la comtesse. Je n'avais point I'esprit superstitieux.

Un reve n'etait pas de nature a empecher cette demarche; elle

pouvait assurer d'un seul coup lerepos de raon avenir.

Le luxe et la coquelterie eussent ete fort deplac6s dans la cir-

coastiince, j esortis en chaise k porteurs, avec une toilette modeste,

el je me lis descendre a la porte de madame de Saint-Evremond.

J'avais choisi tout expres un dimanche matin, sachant que ma

marraine envoyait de dix a onze heures ses domestiques a I'eglise

et restait presque seule alors dans son hotel.

Bulmann m'avait affirme que les anciennes habitudes subsis-

taient toujours.

Effectivement, son successeur etait k la messe. La porte coch^re

ne se trouvait pas fermee : je pus m'introduire et me glisser lege-

rement dans la loge. Une vieille femme la gardait en I'absence du

Suisse, elle ne m'apergut pas. Je montai le grand escalier sans

rencontrer personne. Penetrant dans les corridors et traversant

les antichambres
,

j'atteignis la piece de I'appartement oil ma

marraine se tenait d'habitude.

J'avais en jusque-la du courage.

Persuadee de toute maniere, par I'appel fait a mes souvenirs,

par les nouveaux details recus de Joseph et par mes reflexions

pendant ces qumze jours de souffrance, qu'une visite a la com-

tesse pouvait seule me tirer d'embarras, et que j'etais sauvee si

j'arrivais a la flechir, j'imposai silence a la peur, je combattis mes

transes mortelles.

m
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Songcant que j'ulluis me trouver seule avec urie per»oiine dont

I'influence avait et^ 6i grande sur mes destin^^, jc fis comme le

soldut k sa premiere bataille, je fermai les yeux, je secouai les

oreilles et je me dis :

« — Kn avail t! »

5(Iais lorsque cette intrepidity faclice ra'eut conduite chez ma

marraine, quand je revis la noble demeure oil Ton m'avait autre-

fois accueillie avec une g6nerosit6 si touchante etsi hospitalierej

quand je fus aupres de cette porte qu'il suffisait d'ouvrir pour me

Irouver devant madame de Saint-fivremond,devant une femme k

laquelle j'avais rendu ingratitude pour d^vouement, offense pour

bonte, je sentis courir dans raes veines un frisson d'epouvante.

Tout mon espoir s'^vanouit; la demarche me parut folic e{ le

pardon impossible.

Une sueur glacee mouilla mon front; mes jambes flechirenl, et

je tombai lourdement a deux genoux, en laissant echapper un

soupir d'angoisse.

Presque aussit6t j'entendis la vojx de ma marraine, disant k

une femme de chambre :

— Voyez, 11 y a quelqu'un la I

le me redressai vivement pour fuir; mais, la^ porte s'ouvrit,

j'ape^cus la comtesse et je retpmbai a genoux le visage entre mes

mains, dans la posture d'un condanme qui attend le coup de

hache, cet argument supreme de la justice des hommes^

Madame de Saint-£vremond, voyant une femme agenouill6e au

seuil de sa chambre, se leva du siege oil elle etait assise, viut a moi,

me prit les deux mains, les ecarta de ma figure et me regarda

longtei^c^ps s?u>s me reconnaitre.

Eflf^n,^!^ r^ula, comme si elle eut naarch^ sur un serpent.

— Vous! s'6cria-t-elle, vousl..

U y eut une ^]inute 4^ silence. On entendait les pi^^tions pre-

cipilees de mes art^re^.

Ia cpmtesse renvoya sa fenun;^ de chambre, qui disparut parle

fond des appartements. Lorsque pons fi^uies seule^, elle me lit

lever, sans mot dire, m'attira, ferma la porte, m'indiqua du geste

un fauteuii en face du sien, puis m^dit d'une voix qi^'elle s'elTor-

gait de rendrecalcn^

:

TTT? Aufait, mademoiselle, jevoy&atteiKto.

— Ma marraine 1

-. - ^-
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— Oh ! reslez assise... ne vous agenouillez plus et ne faites point

usage avec moi de ces grands airs eplores, qui deviendraient, je

vous le jure, enlierement inutiles. Vous possediez autrefois de

belles dispositions pour jouer la comedie, et vous avez trouve

moyen sans doute de les perfectionner encore?

— Au nom du ciel, ne m'accablez pas de ce froid sarcasmel..

Nier la sincerite de mes regrets, glacer repancheraent de men ame,

serait une cruaute dont vous auriez a repondre devant Dieu.

— Vous parlezfort bien, mademoiselle, Malheureusement, je

n'ai pas beaucoup de loisir a consacrer a Taudition de vos phrases.

Soyez, je vous prie, simple et breve en m'expliquant le sujet de

voire visite.

Je levai sur elle des yeux remplis de crainte.

EUe etait pale; ses levres avaient un fremissement qui decelait

une sourde colere.

— Madame, je suis venue protester de mon repentir... Je re-

connais mes torts envers vous, mon ingratitude, I'oubli dont j'ai

paye vos bontes... Ne me repoussez pas, je vous en conjure!

— Vous repousser?.. non,certes. II me semble vous I'avoir dit

deja, mademoiselle, je vous attendais. Oui , des lettres de Cham-

pagne me sont arrivees depuis deux jours. Peut-etre I'avez-vous

appris, et vous ^tes curieuse d'en connaitre le contenu?.. c'est

assez naturel. On m'annonce qu'un emissaire, depute par vous,

est charge de propositions fort hohorables pour votre famille. Vous

seriez, dit-on, toute prete a rentrer chez vos parents et a leur faire

partager une fortune tres-noblement acquise. Je vous felicite de

cette resolution, elle prouve votre bon coeur. Mais que voulez-

vous? Ces gens de province ont des idees ridicules et se montrent

arrieres en bien des choses... Us refusent, mademoiselle, j'ai le

regret de vous I'apprendre.

— Oh 1 qu'ilsme recoivent seulement I Je distribuerai mes biens

aux pauvres
,
je deviendrai I'humble servante du logis paternel

!

— lis pretendeut... voyez la pitoyable raison! que le bruit de

certains scandales s'est propage dans le pays; ils disent... cela fait

vraiment hausser les epaules! qu'ils ont deja trop a rougir. Votre

presence, a les entendre, leur apporterait un surcroit de honte et

reveillerait des propos qui commencent a s'eteindre.

Je luttaisenvam centre moi-jneme,il mefut impossible de sup-

porter davantage cet air de calme insultant et de profond menris.
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— Ainsi, madame, lui dis-je, vous approuvez la resolution de

ma famille?

— J'ai cette faiblesse-la, oui, mademoiselle ; el j'ai rcpondu ce

matin a votre more, en I'engageonta persister dans le parti qu'elle

a cru devoir prendre.

— C'est infame ! criai-je, me levant et faisant un pas vers la

comtesse.

as
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— Tenez-vous, me demanda-f-elle, a connaitre les motifs qui

ont dicte ma conduile? alors, gardez, pour qualifier la votre,

I'expression d'infdme dont yous venez de vous servir. Je daigne

vous recevoir... pourtant, il n'en resultepas que je sois obligee

d'entendre des exclamations qui deviennent doublement blessantes

en passant sur vos levres. Les impertinences sont fort mal \ues

dans cette demeure. 3'ai I'habitude de faire jeter dehors par mes

laquais ceux qui les prononcent.

— Madame!..

— Eh ! mon Dieu, mademoiselle, vous 6tes libre de ne pas

m'ecouteret de quitter la place a I'instant m^rae.

Je retombai sur mon siege.

— Vous preferez avoir une explication?.. Fort bien... Ceci

m'oblige a remonter un pen loin dans nos souvenirs. Je vous ai

tenue sur les fonts de bapterae le lendemain de votre naissance.

Une dot fut laissee par moi dans' votre berceau... J'anticipais,

comme vous le voyez, sur I'accomplissement de mes devoirs de

marraine. Devenue jeune fille, vous avez fait appel a mon coeur,

et mon cceur vous a repondu.

— C'est vrai, madame... ohic'est vrail m*ecriai-je, eclatant

en sanglots : vous vous etes montree bonne et genereuse! je n'au-

rais pas irouve plus de tendresse chez une m^re...

EUe m'interrompit d'un ton glacial.

— Je ne veux point ici faire du sentiment, mademoiselle... Les

pleurs vrais ou faux que vous repandez la sont en pure perte. II

y avait six semaines tout au plus que vous habitiez ma demeure,

et deja 1'offense la plus grave avait ete la recompense de mes

bienfaits. Une mendiante, recueillie par moi, voulait entrer de

force dans ma famille et m'usurper ma fortune et mon nom...

Taisez-vous! Votre jeunesse n'etait point une excuse!.. Les aveux

arraches a Marguerite m'ont fait comprendre tout ce qu'il y avait

de fourberie en vous. Pourtant, sous mon apparente severite se

cachait encore un reste d'affection. J'allais vous retirer du cou-

vent lorsquej'appris votre fuile scandaleuse. Un pere au desespoir

vint me dire que son fils etait perdu... perdu par vous! Le presi-

dent Desbarreaux est mort de chagrin, mademoiselle... Vous

expliquez-vous a present mes rigueurs? vous expliquez-vous mon

mepris ?

— Grace, ma marraine, gra-ce!

^
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— Encore une fois, laisscz vos larmes et ne vous iivrcz point k

ces pestes tragirjucs. J'ai le coeur 6lcint; vous n'avez pas pt?u con-,

tribuc, je dois Ic dire, h me rendre insensible. Qui a jet6 dans ceUe

maison le trouble et la discorde? 11 nie restait un ami... un ami

qui datait de trente ans... vous I'avcz attire chez vous; il n'a pas

craint de prendre votre defense, et j'ai provofjue sur I'heure unc

rupture. Dans le monde que vous hantez, mademoiselle, on a pu

vous glisser certaines insinuations perfidesau sujet de I'amitiequi

m'unissait ti M. de Villarceaux. Pcu m'importent, vous devez le

comprendre, vos id^es h cet egard... je tiens a detromper seule-

ment les pcrsonnes que j'cstime.

<— Oh! madame, vous 6tes cruelle!.. cruelle et mechanic!

— Mechnnte... il me serait pcrmis de Tfitre pour ceux qui ont

empoisonn6 ma vie... pour vous* qui, la premiere, m'avez fail

connaitre le chagrin... mais je ne suis que juste... Vous vous re-

pentez, dites-vous? j'ai peine a le croire. II y a la-dessous du depit

ou du caprice... Enfin, je le suppose, votre repentir est reel... Ou

prenez-vous,s'il vous plait, qu'une fille perdue se rehabilite aux

yeux du monde? Des parents peuvent-ils accepter leur part de

cette reprobation qui frappe la coupable? Quand une femme porte

la fletrissure acceptee par vous, mademoiselle, cette femme se

voile le front et se le couvre de cendres! Votre place n'est point

au milieu de vos sa^urs; vous ne pouvez etre abritee par le toil pa-

ternel. Le cluitre est votre refuge... Une cellule des Madelon-

nettes, seule, pent s'ouvrir pour vous... et c'es't, je crois, I'avis de

M. de Richelieu.

— L'avis du cardinal!., que voulez-vous dire? m'6criai-je foul

v'^perdue de honte et de saisissement.

— Votre mere 6tait dejti decidee a ne pas accepter vos offres,

lorsque I'^v^que du diocese lui a fait savoir que des mesures avaient

ete prises pour vous empccher de quitter Paris. Dans le cas oil

vous dejoueriez ces mesures, on conseillait a votre famille de s'op-

poser a vos projets de retraite a Chalons. Une aussi etrange de-

marche de la part de Tev^que a du etre motivee par un avis secret

du minislre... Le cardinal, dit-on , s'interesse beaucoup k votre

salut, mademoiselle.

— mon Dieu ! mon Dieul m'6criai-je en mefrappant le front

avec desespoir.

Je comprenais tout alors.
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Les espions qui avaient essaye d'intimider^Bulmann me revin-

,rent a I'esprit. Je me rappelai, en outre, une visite que mon no-

taire etait venu me rendre pendant les premiers jours de ma ma-

ladie, visite pendant laquelle, se troublant et balbutiant, le brave

homme avait fini par me laisser entendre qu'un ordre mysterieux

lui defendait de vendre ma maison.

Le bras de Richelieu conduisait evidemment toutes ces trames.

J'etais aneantie de douleur et d'impuissance.

— II est inutile de prolonger cette entrevue, poursuivit la com-

tesse, en se levant et m'indiquant la porte d'un air dedaigneux.

Cette nouvelle insulteme fit monter le sang et la colere au visage.

— Non, madame, je ne sortirai pas ! II me reste une chose a

vous dire... En merecevant ainsi, vous venez de commettre une

indigne action ! vous avez remplace par le desespoir les sentiments

louables qui m'avaient guidee pres de vous. 11 est possible que vous

ayez le droit de me mepriser. . . peu m*importe ! vous me donnez

celui de vous hair... Oh! faites appeler vos laquais, je parlerai de-

vanteux!.. J'etais venue, coupable, mais repentante, implorer

votre misericorde, et vous m'avez accablee de mepris! J'etais sans

defense a vos genoux, et il vous a plu de m'insulter lachement...

Oui, madame, ce que vous avez fait est lache, entendez-vous

,

l^che! et j'en aurais honte, moi qui ne suis pas une noble dame

et qui n'ai point de blason

!

EUe resta comme atterree de mon audace, et j'ajoutai, sans lui

laisser le temps de prononcer une parole :

— Mon frere Eustache est ici, madame... je le verrai malgre

vous, malgre tout le monde

!

— Comment done ? reprit-elle, un peu remise de son etonne-

ment, je n'ai jamais eu ni la volonte ni le pouvoir de vous separer,

mademoiselle, des membres de votre famille. La resolution de

votre mere a ete prise sans moi. Je Tapprouve... mes convictions

personnelles le veulent ainsi... et je suis, du reste, fort peu dis-

posee a braver, pour vous servir et vous plaire, le courroux du

cardinal. Voila, j'imagine, des tournures de phrase calmes et bien-

seantes... vous ne m'accuserez plus de tenir un langage indigne

de mon ranget de ma naissance. Je vousremercie de votrebrusque

rappel a I'ordre... Lorsqu'une lecon se trouve etre bonne, il faut

moins considerer d'oii elle sort que le profit qu'on en pent tirer.

— C'est bien, madame... laissez la votre froide ironie. Vous

m
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avez le coeurcteint, dites-vous? Je ne I'ai pas, moi, comtesse... et

je m'en fais gloire ! . . et je m'estinj^^ un peu plus, savez-vous, qu'une

digne et vertueuse statue dc marbre de votre esp^ce?

— Impertinenle!

— Allons, madame, allons! cxcitez votre colore, lichez-lui le

freinl., Ne voyez-vous pas que le sang me bout dans Ics veincs ?..

Je serais heureuse d'un scandale, je voudrais crier devant mille

personnes ce que je pense de vous!

Je venais de courir a elle et je lui secouais le bras avcc force,

je ne me posscdais plus.

— Mon Dieu. mademoiselle, frappez-moi! jc ne me defcndrai

pas, je vous I'affirme, ne lut-ce que pour ajouler ce precieux detail

k votre aimable histoire.

Un instant, il me sembla devenir folle, h ce ricanement peVpe-

tuel, a cette insulte constante du regard, du sourire et de la voix.

— Vous demandez votre frere? poursuivit la comtesse : il ha-

bite, en effet, une petite chambre sous les combles. C'est un jeuno

homme de beaucoup de merite, sage, prudent, tres-delicat sur le

chapitre de I'honneur... II sera, mademoiselle, o.q ne peut plus

flatte de "votre empressement k le voir.

Elle appela sa femme de chambre restee dans une piece voisine.

— Montez chez Eustache, dit-elle, et priez-le de descendre.

Un instant apres, un beau jeune homme entra, vetu de la soU'

veste bleue des gardes du corps.

Je courus a lui toute fremissante et je I'entourai de mes bras en

criant

:

— Mon frere! mon frfere! emmene-moi d'ici... je me sem

mourir... Oh! tu ne me repousseras pas , toi,raon Eustache...

toi, que j'aimais tant!.. Oui, je suis Marion... c'est bien moi,

va !.. moi, qui ai soigne ton enfance... Eustache! ne detourne pas

les yeux... on n'a pu t'apprendre a me hair!

El j'etais a genoux, sanglotant a fendre I'^me.

II me releva.

Je vis qu'il 6tait 6mu ; mais un regard de la comtesse le fit

changer de visage. Une larme brillait au bord de sa paupi^re, elle

se secha subitement.

— Eustache!.. mon ami, mon frere... pitic!

f — Qui etes-vous? me r6poiidil-il, je ne comprends rien k fos

discours.

M
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— Tais-toi ! tais-toi

!

— Oui, c'est vrai... j'avais une soeur du nom que vou8 dites,

line soeur que j'aimais... Elle est morte.

— Non, non ! c'est moi, te dis-je I

— Morte dans notre souvenir. . . Si vous etes celle que ma mere

a maudite, je ne veux pas vous connaitre.. . je ne vous connaispas.

11 se degagea de I'etreinte convulsive par laqueile j'essayais de

le retenir.

Je me retournai vers la comtesse, elle avail toujours son rica-

Ilament satanique.

Un nuage passa devant mes yeux, le mouvement de mon coeur

s'arreta, j'allais tombersur le parquet; mais Eustache prevint ma

chute et me deposa dans un fauteuil. J'etais enti^rement privee de

connaissance.

Madame de Saint-Evremond profita de cet evanouissement pour

entrainer mon frere.

Lorsque je repris 1' usage de mes sens, je vis qu'on m'avait

abandonnee aux soins de la femme de chambre.

Je me levai chancelante, abattue, le coeur brise, I'^me debor-

dante de fiel
;
je repoussai le bras que cette femme avancait pour

me soutenir, et je quittai la maison funeste oil j'etais venue cher-

cherle pardon et oil je n'avais trouve que I'outrage.

Ma chaise attendait dans la rue.

— Au Louvre ! criai-je a mes porteurs.

Dix minutes apres, j'6tais dans I'appartement du cardinal. Ses

gardes me connaissaient, on avail I'ordre de me laisser entrer sans

obstacle.

Un homme leva la tete, au bruit que fit, en s'ccartant, le pan-

neau mysterieux de la cloison; mais ce n'etait pas Richelieu,

c'etait son secretaire.

— Oil est le maitre? dis-je a Saint-Sorlin.

— Quoi! c'est vous, Marion?

— Repondez, oii est-il?.. je veuxlui parler a I'instant meme.

— Impossible. Le cardinal est a sa maison de campagne de

Fleury... Vous etes tout emue, chere enfant?.. Savez-vous done

ce qui se passe?., on voulait assassiner Son Eminence... un corn-

plot dans toutes les regies! Huit gentilshommes, Gaston a leur tete,

devaient aller a Fleury, sous pretexte d'une partie de chasse, mais

en realite pour jouer du poignard. Chalais, le grand maitre de la

e-robe, est compromis dans I'aventure.

»
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J'ecoulais Sainl-Sorlin, pres<|ue sans le comprendre.

— Flcury, murniurai-je, samuison docampagne... oil est-elle?

— Du c6t6 de Fontaineblcau... Mais comnie vous 6tcs p^le,

Marion! Je ne m'attendais guere au vif intcrfit que vous porti'z au

cardinal. 11 reviendraccsoir... rassurez-vous... toutesles mesures

sont prises pour empccher I'assassinat.

— Tantpis! ni'6criai-je.

— Chut!.. ETes-vous folle.?.. je me trompe, k ce qu'il parait,

sur le motif de votre visite.

— Richelieu est un monstre d'hypocrisie, je Tiens le lui dire

en face.

— Aie!.. silence done, ma cherel les murs nous cspionocnt.

Je suis fortmal h. Taise pour ecouter vos confidences... Voulez-

vous venir faire un tour a la place Royale?

— Non, monsieur, non... j'attendrai, puisqu'il doit revenir.

— Sur mon kme , vous perdez I'esprit, Marion ! . . Qh^ parlons

a voix basse ; et, si vous ne craignez rien pour votre propre compte,

songez du moins que vous pouvez me coniproraettre. Quoi ! vous

venez faire une scene au cardinal... aujourd'hui... quand ilechappe

a une mortelle embuche , et n'a qu'une pensee , qu'un desir :

sonder la trame dans tons les sens , et fermer les issues par les-

quelles pourrait s'echapper un complice ! Je ne reconnais pas la

votre adresse habituclle. Son Eminence vous enverrait tout droit

aux Repenties ou a la Bastille, meme en supposant que vous eus-

siez dans vos reproches mille fois raison. Croyez-moi, venez dis-

cuter la chose ailleurs , et choisissons un endroit moins dange-

reux... Votre carrosse est en bas?

— Non, lui dis-je.

— Et vous etes venue a pied, dans ce costume de bourgeoise?

Vous n'avez pas I'esprit a vous, c'est clair... Je saurai bieu vous

empcchcr de commetlre une sottise.

U m'entraina sans trop dc difficulte.

Je sentais, en depit de mon exaltation, la juslesse de ses raison-

nements, et je commencais a comprendre qu'il etait fort heureux

pour moi de n'avoir point rencontre le cardinal.

Saint-Sorlin prit place a mes cotes dans la chaise a porteurs.

Pendant le trajet du Louvre a la rue des Tournelles, il re^ut mes

confidences, accompagnees de larnies et de sanglots.

Arrivee chezmoi, je pleurals encore avec amertume.
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II fut longtemps sans me rien dire, laissant passer cette dou-

leur, et me connaissant trop pour ne pas savoir quelles cordes il

faliait faire vibrer dans la circonstance.

— Marion, dit-il, me permettez-vous de parler avec franchise?.,

eh bien, tout cela n'a pas le sens commun. Deviez-vous jamais at-

teudre du cardinal autre chose que de la fourberie? Ne vous ai-jc

pas trace le portrait exact de son caractere? Et, parce que vous

trouvez mon digne patron tel qu'il a toujours ete, c'est-a-dire fi-

dele a sa nature de ruse et de mensonge, vous vous indignez, vous

demandez conseil a la violence, et vous accourez braver un homme
qui pent, d'un souffle, vous reduire a neant?.. C'est de la folie,

ma pauvre Marion, de la folie toute pure !.. Oil avez-vous pris, en

outre, ces belles idees de repentir? Je voudrais connaitre le devot

personnage qui a recu la confession de vos doux peches, et vous

a mis en tete cet amas de projets ridicules et de resolutions fan-

tasques : du diable si je ne I'envoyais aux Petites-Maisons pour le

reste de ses jours!.. A moins, cependant, que vous n'ayez tire cela

de votre imaginative, sans le secours de personne, chose encore

fort possible... Toutes les varietes du caprice se rencontrent dans

Ja cervelle d'une jolie femme.

Je ne repondais pas au secretaire.

Mais il s'apercut de I'effet de ses paroles, car il reprit avec le

meme ton de legerete :

— Vous repentir, et de quoi, je vous prie, Marion? Ceci de-

vient fabuleux , sur mon ^me I Allons, parlez, de quoi vous re-

pentez-vous? d'etre belle? de faire secher de jalousie les aulres

femmes, y compris la comtesse de Saint-£vremond, qui passe h

I'etat de momie d Egypte et d'antiquite curieuse? Pretez-lui pour

un instant vos yeux noirs, et cette chevelure divine, et les roses

de vos joues, et le charme de votre sourire, et cette main blanche,

et ces pieds mignons, et cette taille olympienne! vous verrez

qu'elle montrera de I'indulgence a n'en plus finir. . . Eh ! ma chere,

si vous tenez comple de toutes les sottises humaines, vous aurez de

la besogne, et vous n'etes pas au bout de vos chagrins!.. Par-

dieu ! I'histoire est curieuse, et je vous trouve amusante de vouloir

alter vous enterrer en Champagne, a votre age et avec vos succes!

Vertu de ma vie ! essayez seulement de succomber a une pareille

tentation, et vous verrez ce qui arrivera.

— Quarrivera-t-il done, monsieur? lui demandai-je.

\
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CVtait i mes genoux que Saint-Sorlin tenait ce lanpge- Page 386,

— Ahl ah!... vous tei:ez a le savoir. Eh bien, Marion, parlcz

I

j'amcute sur-le-champ la cour et la ville, et je mels a voire pour-

.suite tous les adorateurs de voscharmes.C'est assez vous dire que

Tarmoe sera nombreuse. Je me nomine general en chef, je lance

mes troupes en avant, j'emporte Chalons d'assaut, je vous force

a reprendre place sur Ic IrOne de beaule, qu'on ne deserle pas

ainsi... non, morbleul... personne nelesoulTrira, personnel

40 41)
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11 me Yit sourire a ce plaidoyer funeste en faveur de ma vie de

d^sordre, et poursuivitavec une gaiete enthousiaste

:

— Le cardinal! mais il a fait, en contrariant vos desseins, ma

chere, lameilleure et la plus spirituelle action desa vie... Le car-

dinal! mais je I'estime en celte occurrence, mais je lui baiserais

les mains Ah! ah! eet eveque de Champagne qu'il a fait

travailler a la reussite de ses projets seducteursl comme c'est

joli! comme cela sent son Richelieu I.... Pauvre eveque!.,..

Ah! ah! ah!

Saint-Sorlin riait aux larmes.

Helas! je ne tardai pas a I'imiter! ma foUetete avait oublie d6ja

les angoisses et le desespoir.

— A la bonne heure, Marion, je vous retrouve! et vous voila

disposee, j'en suis sur, a vous venger de tons vos enneniis. D'a-

bord, si vous suivez mes conseils, vous punirez le ministre deses

ridicules pretentions , en acceptant a sa barbe les hommages de

nos plus magnifiques et de nos plus glorieux gentilshommes. II

n'osera vous persecuter, car vous aurez voire cour aussi! et tous

vos chevaliers servants seront prets a lui courir sus, dans le cas ou

il oublierait que vous pouvez trailer avcc lui de puissance a puis-

sance.

— Oui, m'ecriai-je, c'est I'unique moyen de me venger

!

— Des demain, des aujourd'hui, Marion, je menerais a votre

place un train d'enfer. Ma fortune est a vous : disposez-en comme

de la votre. Sculement, a cause du cardinal, je me dissimulerai

de mon mieux au sein dela troupe de vos courtisans... trop heu-

reux si la reine daigne m'y chercher quelquefois et m'adresser un

sourire

!

C'etait a mes genoux que Saint-Sorlin tenait ce langage.

— Ah! mon ami, pourquoi me ramener a des idees sem-

blables? Croyez-vous me rendre le bonheur ?

— Oui, Marion... s'il n'est pas tout a fait dans I'amour, il est

enlierement dans la vengeance... et ce n'est pas le cardinal seul

que vous avez a punir.

— C'est vrai, mon ami^ c'est vrai

!

— Ne pardonnez point a cette jeune coquette qui a eu I'audace

de venir, ici meme, jou^ de la prunelle et vous faire 1'affront le

plus grave dont puisse se plaindre une femme de coeur.

— Ninon deLenclosI.. Qu'elle tremble!

w
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— Enlevcz-lui tous ses amants, attachez-les k votre char.

— Tousl

i— Et madame de Saint-fivremond, celte sibylle presf|ue scxa-

g6naire... elle a cru vous rMuire k merci, vous condamner au

cloitre? il faut qu'ellc vous voie brillante, adord'e, qu'elle entende

dans toutes les bouclies I'elogc de voire esprit et de vos gi-^ces;

qu'elle soil confondue de vos succes, furieuse de ros ovations,

qu'elle enrage et qu'elle raeure de diipitl

Je sonnai Th6r6se.

— Ma toilette! mes diamantsi mes fleursl.. qu'on prepare un

diner splendide! je trouverai des amis k la place Royale... je les

inviterai... ouijelesinviterai tous!.. Ailons, Saint-Sorlin, donnez

des ordres pour faire apporter chez moi vos flacons d'Epernay I je

veux gouter k ce vin pelillant et joyeux!.. Tous mes jours desor-

mais vont 6tre des jours de f^tes!.. Ah! comtesse! comtessel

malgr6 vous, malgre ma mere, malgre mon fr^re Eustache, je

serai belle, je serai triomphante, je serai... Non, je ne serai pas

heureuse!

Une larrae brulanle tomba de mes veux.

FIN DE LA DEUXlfeMF. PARTIE.

©I
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A celle epoquc, Paris avait un medecin nomme Theophrasle

Rcnaudot, qui faisait le d^sespoir des autres medecins et des apo-

thicaires. Avec son systeme, on pouvait planter la le sene, la rhu-

barbe, toutes les drogues possibles et meme le vin emetique, in-

vention merveilleuse et toute recente.

Le doctcur avait remarque I'influence du moral sur le physique.

11 6tait convaincu que la maladie la plus serieuse devait ceder a

la gaiete de I'esprit, et que le bien-^tre de I'ame amenait promp-

tement le bien-etre du corps.

Ces principes devinrent la base de son systeme de guerison.

Pour commencer a le mettre en pratique, il se prit a rassembler

de droite et de gauche les nouvelles amusantes, les anecdotes

scandaleuses, les bons mots des uns et les naivetes des autres. II

avait tous les matins une petite chronique des evenements de la

veille, qu'il brodait, arrangeait, amplifiait et debitait a ses ma-

lades, tout en leur tatant le pouls et en leur faisant tirer la langue.

Theophraste etait caustique et malin ; il donnait aux choses les

plus simples une tournure originate et comique, Ses malades ea

i'ecoutant, oubliaient ladouleur.

II les guerissait par un eclat de rire.

Ce remede acquit une vogue immense.

Le docteur accapara toute la clientele de ses confreres, et bientot

il lui fut impossible de suffire aux demandes Mais comme il avait

le genie inventif , il trouva moyen de contenter tout le monde et

de s'epargner a lui-meme des courses fatigantes. II soigna les ma-

lades du fond de son cabinet, et les malades guerissaient toujours.

Or, voici le raisonnement que s'etait fait Theophraste :

a— Ces gens-la pouffent de rire, se disait-il, quand je cause

avec eux... Si j'arrivais a les faire pouffer de rire par correspon-

dance

'
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Et voiltl notre homme 6crivant rcs anecdotes et les envoyant

sous pli au domicile de ses clients.

Le remade lu produisit le m6me effet que le rcmbde parU.

Cela tenait vraiment du prodige.

Quand les histoires de Thcophrasle 6taient curieuses, il les fai-

s(iit durer cinq ou six jours, c'est-a-dire qu'il ne racontait pas

tout k la fois et stimulait la curiosity du maiade.

On se gardait bien de mourir avant de connaitre la suite.

Les autres m6decins voulurent imHer leur confrere, mais its

n'avaient pas son esprit : les malades 6coutaient, baillaient el tr6-

passaient.

Renaudot se lassa d'6crire, il imprima.

Des lors, ce fut un enthousiasme impossible k rendre. Ceux m6me
qui n'avaicnt pas la fievre voulaient prendre le remcde. On rece-

vait en s'eveillant sa petite feuille bien fournie d'epigrammes, bien

p^tillante de malice, bien saturee de jolis scandales. On riait, on se

tenait les c6tes, et Ton se faisait du bon sang pour le reste du jour.

Tout Paris se portait comme un charme.

Beaucoup de personnes timorees etaient d'avis de prendre des

mesures immediates, afin de s'opposer k la propagation de I'es-

pece. La decouverte de Theophraste diminuant de beaucoup le

nombre des deces, il dcvenait indispensable, disaient-elles, pour

ne pas occasionner d'encombrement dans le royaurae, de dimi-

nuer en proportion le nombre des naissances.

Mais on ne fut point oblige d'en venir a cette extremite.

La feuille du docteur eut le sort des meilleures choses de ce

monde : elle se gata par le contact et le melange.

Theophraste ne sut pas resister k I'enivrement du succfes; I'am-

bition lui trotta par la cervelle. Une multitude de gens, bien eloi-

gnes d'avoir sa verve piquanle, lui adresserent des articles et le

payerent pour les imprimer. II agrandit son format, accueillit les

bavardages de cour et se Irouva fort honore que Louis XIII lui-

mcme daignM lui envoyer de sa redaction royale.

A partir de ce moment, I'ennui se glissa dans la feuille.

La politique detrdna I'epigramme, la mechancet6 remplaca I'es-

prit ; les malades baillaient, ne guerissaient plus et raouraienl ab-

solument comme avant Tinvention.

Mais les mcdecins et les apothicaires se portaient beaucoup

micux.
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Le journal de Theophraste prit le titre de Gazette de France

^

perdit toute pudeur et s'oublia jiisqu'a faire I'eloge du cardinal ei

du vin emetique *.

J'arrive a une phase de mon existence tres- difficile k penidre.

Ma plume s'arrete et je crains tout a la fois pour mon amour-

propre et pour la delicatesse du lecteur. Je ne me sens plus ici le

courage d'attenuer mes torts ; d'autre part, je ne veux ni les dissi-

muler ni recourir au mensonge.

Puisque je fais ma confession, elle sera complete.

Or, roccasion se pr6sente de laisser pendant quelques pages

un autre parler k ma place, et je demande la permission de me
taire.

La feuille de Renaudot, avant de porter le titre pompeux de

Gazette de France, s'appelait le Reveille-Matin.

C'est done le Reveille-Matin qui va donner assez bon nombre

de details dont je dois, helas ! garantir I'authenticit^.

Je permets d'avance au libraire qui publiera ces pages apr^s

ma mort, de d6chirer le voile d'allegorie que le gazetier, par pru-

dence, jetait sur ses articles, comme aussi d'6crire en toutes lettres

les noms indiques dans le texte par des pseudonymes ou des ini-

tiates.

Parts, dix-neuf septembre.

« Grande nouvelle! La soeur aln^e des Graces se proposait,

avions-nous dit, d*alter faire penitence en province; it n'en est

rien.

Mademoiselle Delorme se pavanait, hier soir, sur la place

Royale.

Trente ou quarante papillons dores battaient de Taile autour de

ses charmes.

Silence ! et prenons garde que le cardinal entende

!

Certain poete est en train de livrer assaut.

A-t-il conquis, n'a-t-il pas conquis?..allez-y voir!

* Richelieu ayant appris que Theophraste etait son compatriote, le fit vcnir el

le •'•agiia. 11 lui donna rautorisation d'etablir une maison de pret, analogue au

Mont-de-Piete actuel. Des lors le gazetier n'attaqua plus TEminencc.

{Note de I'edileur.)

ff
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Li belle se fait promener, quand vient Vombre, dans un car-

rosse magiiifique, attele de six chevaux blancset eDtour6 de vingl

laquais k cheval portant des torches.

Nous avons vu passer cecarrosse rue Saint-Thomas-du-I^uvre.

Tout le monde se niettait aux fen6trcs.

La comtesse de Saint-Evremond parut k la sienne, et made-

moiselle Delorme salua sa marraine avec un petit air m6prisant

et protecteur.

La noble dame etait furieuse.

— II y avait de quoi

!

Mais qui done a paye le carrosseT

L'intendant de M. Desmarets de Saint-Soriin pretend que ce

n'est pas son maitre.

S'il attendait pour repondre qu'on I'interrogeAt?.. 11 y a des

serviteurs d'une maladresse ineoncevable 1 »

fe

« Vingt-trois sejAemhrf.

« Ou le poetc n*a pas conquis, ou il a perdu bien vite sa con-

qu6te. Ona rencoiitr^ forttard, rue des Tournelles, le jeune prince

de Marsillac : les mauvaises langues pretendent qu'il ne sortait

pas de chez mademoiselle de Lenclos. »

« Uuil oclobre.

\

c Ah! pour le coup, c'est un delire! les oreilles nous tintent..,'

[j Que diles-vous de Marion ? Avez-vous vu Marion! Etes-vous re^u

chez Marion ?

Impossible de faire un pas sans entendre ce discours.

Chacun parte de Marion, tout Paris va chez Marion.

— Dites-moi...

— Qu'ya-t-il?

— Vous savcz, fimery, le tr6sorier de Targenterie du roi T

— Eh bien?

— U se ruine pour elle.

f>
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— Pour qui?

— Pour Marion.

— Diable!

— II lui a donnd, le jour de sa fete, une parure de trente milic

6cus.

— Paste!

— C'est le tr^sor qui va payer tout cela.

— Vous croyez ?

— Parbleu !.. Mais voici bien autre chose.

— Qu'est-ce encore ?

— J'ai vu le due de Buckingham entrer chez Marion.

— Oil est la merveille? Tout le monde y entre.

— C'est vrai. »

^\

« Quinze octobre.

« Milord est d'une galanterie sans exemple pour la deesse de la

rue des Tournelles, mais celle-ci lui tient rigueur; elle connait sa

passion pour une tres-grande dame du Louvre. Le nom de cette

grande dame?. . Chut ! . . Devinez-lc si vous pouvez, mais ne le pro-

noncez pas. Vous vous exposeriez, si vous Mes vilain, a later du

Ghatelet; si vous etes noble, de la Bastille. »

« Dix-sept oclohre.

« Buckingham soutient que tons ces bruits sont menteurs, et

mademoiselle Delorrae commence a croire Buckingham. »

« Vingt octobre.

« M. le tresorier de Targenterie a quitle la place. II y revien-

dra... quand milord aura repasse la Manche.

Hier, le noble Anglais se pavanait a l'hotel de Bourgogne dans

laloge de Marion.

La deesse a le gout des antiquites el des objets d'art.
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II lui a meuble toute une salle de bahuts moyen elge, de fauteuih

gothiques, de reliquaires precieux.

Elle atlache son corsage avec un camee magni^que, donl se

parait, dit-on, la femme d'Alexis Comnene.

Le galant anibassadeur a paye ce camee soixante-dcux mille

livres.

i
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En revoyant a Marion, il y a joint ccs vers

:

Puisque vous aimez, ma divine,

L'antique mode hyzantine

Avec ses poudreux attributs,

Vieux reliquaires et babuls,

Sachez... je n'ose trop Le dire...

Mais serais-je done le premier

Qui, s'il avail le monde entier,

Le donnerail cent fois pour voire Bas-Empire?

Ceci prouve deux choses : d'abord que Buckingham tourne pas-

iablementle vers
;
puis,qu'il n'est pas encore heureux. Quelqu'un

nous ofire de gager qu'il le sera : il est defendu de parier ci coup

sur. »

a Vingt-ctnq octobrs.

« On a cherch6 milord, ce matin, k son hotel, au Louvre, sous

les bosquets de charmilles du jardin de Test, qui se trouve juste

au has des fenetres de la reine, partout enfin ou on a I'habitude

de le rencontrer. II ne se trouvait nuUe part Oil etait-il

done?

Marion seulen'avait point d'inquietude. »

« Dix novembre.

« Mais voici le curieux de I'affaire.

Lord Buckingham mentait,en affirmant qu'il ne portait pas une

autre passion dans le cceur. II a fait la cour a mademoiselle de

rOrme, parce que les traits de la belle oiTrent beaucoup de res-

semblance avec ceux de la haute et noble dame, dont vous ferez

toujours bien de ne pas prononcer le nom, si vous le devinez.

Marion s'est tout de suite apergue de la chose.

Le due la priait de s'habiller comme cette haute et noble dame,

de manierea rendre Tillusion aussi complete que possible. II fal-

lait tout imiter, les mines, la demarche, le langage et jusqu'a la

coiffure de nuit.

C'etait hunrtliant.

Mademoiselle de I'Orme s'indigna; I'injure faite a ses charmes

lui parut impardonnable. Elle posait pour une autre ! les trans-

ports de Buckingham s'adressaient a une beaute absente

!

s
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Milord cut son conge sur rhcurc. On lui dcclara qu'on n'clail

pas faite pour sei'vir d'effigie.

Vraiment, ces Anglais ont des id6es originales!

La chose fait de I'esclandre. Marion, dans sa colore, a cri6 sur

los toils, et, de bouche en bouclie, les propos sont all6s jusqu'au

Louvre. Louis XIII veut voir la demoiselle. On a des ordres pour

la lui pr6senterci son petit coucher, deguis^e en page.

Nous obtiendrons les details, patience! »

« Treiw novembre.

I

« Onze heures sonnent k I'horloge du palais. Louis XIII , en

robe de chambre, salue tous les seigneurs qui viennent d'assister

au grand coucher, et I'huissier prononce, en ouvrant la porte, les

mots d'usage :

«— Allons, messieurs, retirez-vous. »

La foule s'eloigne.

Restent seulement les gentilshommesqui, le matin, ont droit

aux grandes entrees.

Un valet de chambre peigne le roi. Les officiers apportent sur

un plat d'argent un bonnet de nuit avec des mouchoirs, puis le

grand chambellan arrive a son tour avec deux assiettes de ver-

meil, entre lesquelles est une serviette, dont un coin seulement

est mouille.

Le roi se lave la figure, s'essuie, donne des ordres pour I'heure

du lever et congedie tout le monde, a I'exception de Bellegarde et

du premier valet de chambre.

— Eh bien? dit Louis XIII k voix basse au grand ecuyer,

— Sire, le page attend vos ordres.

^ Va le chercher toi-m6me.

— J'obeis, repond Beilegarde en s'inclinant.

II sort par la porte d*un cabinet, traverse deux antichambrcs et

pcnetre dans un couloir secret, oii, depuis une heure, se promene

en grelotlant un beau jeune homme, que le grand 6cuyer croit

rochauffer sans doute en I'embrassant sur les deux joues...

Car ce beau jeune homme est une belle fiile, c'est Marion.

—Venez... il fait plus chaud dans la chambre a coucher du roi.

— C'est heureux ! raais qu*a-t-il k me dire, le roi ?

— Surtout k une pareille heure? ajouta Bellegarde. En v6rit6,

^'
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c'esl fort bizarre! J 'en suis a douter du temoignage de mes sens,

et je me demande si je mene reellemenl, a pres de minuit , chez

Louis le Chaste, la plus adorable de ses sujettes. Voila pourquoi

j'ai besoin de vous embrasser, Marion, afin de me coiivaincre que

je ne reve pas.

— Finissez, monsieur!

— Non, certes... On m'oblige a un metier tropen dehors de

mes habitudes : il est bien juste que je m'en dedommage... Soyez

tranquille, le roi n*y verra rien.

— Mais la fanchement, monsieur de Bellegarde, le croyez-vous

capable...

— Dame I les uns disent out, les autres disent non,.. Peut-etre

saurez-Yous le fin mot.

II introduisit mademoiselle de I'Orme dans la chambre a cou-

cher de Louis XIII

Nous n'en donnerons pas plus long ce matin, la place nous

manque.

»

a Quatorze novembre,

« Le valet de chambre s*est retire, comme d'habitude, apres

avoir allume le mortier dans un coin de la piece et ferme les ri-

deaux sur le roi, qui vient de monter au lit.

— Est-ce toi? murmura Louis XIII, entendant rentrer Belle-

garde,

— Oui, sire.

— Tu amenes la personnel

— La voila, dit le grand 6cuyer , falsant une reverence pro-

fonde et se dirigeant ensuite vers la porte pour sortir.

Un des rideaux s'ecarta doucement.

— Non, non... reste! et donne un siege a... monsieur... Tu

n'es pas de trop.

Le rideau retomba.

Mademoiselle de I'Orme eut une petite moue tres-gentille, ou

se melait un pen de contrariete a beaucoup de dedain. Quant a

Bellegarde, il parut flatte de la tournure que prenaient les choses,

donna le siege et en avanga un autre pour lui-meme.

— Monsieur, dit Louis XIII, une dame de votre connaissance

a rcQu chez elle I'ambassadeur d'Angleterre?

^
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Le faux page continua sa mouc et nc rcpondit pas.

— Sa Majest6 daigne vous inlerroger, lui dit Bellegarde en

souriant.

— Ah ?.. je vous rcraercie de me I'approndre, r6pondU la belle

sur un ton fort pique. Pourtant, il est assez necessaire que le roi

sache...

— Qui vous 6tes?.. Inutile, moHsiewr. Veuillcz me repondre

puremont et simplement . vous connaissez mademoiselle dc

rOrme?

— C'est moi-m6me, sire.

— Je n'eu sais rien et ne veux pas le savoir. Bellegarde a regu

I'ordre de m'amener un page, tres-capable, j'en suis siir, de me
donner les renseignements dont j'ai besoin... J'interroge ce page

ct je le prie de me repondre.

— Mais, dit Marion, rouge de depit, rien ne me prouve que j'ai

riionneur d'ecouter le roi. S'il daignait me montrer son visage...

II y eut un mouvement des rideaux, mais ce mouvement eut

pour resultat de les rapprocher tout a fait Tun de I'autre.

— Bellegarde, jure a monsieur qu'il est en presence du roi.

— Sur mon ame, sur I'Evangile, sur le nom de mes ancetres,

je le jure I

Et, le serment fini, le grand 6cuyer se pin^a la levre pour ne

pas eclater de rire.

— C'est bien, dit Louis XIII.

II etendit son bras hors des rideaux et frappa sur un gu6ridon \

la port^e de sa main royale.

— Avez-vous faim, monsieur 1 demanda-t-il au page. . •

Or, le peu d'etendue de notre feuille nous oblige encore k re-

mettre a un autre jour la suite de cette interessante et tr^-v6ri-

dique histoire. Nous pourrions dire d'oii nous la tenons, s'il entrait

dans nos habitudes de compromettre personne. En tout cas,cc

n'est ni du roi, ni du grand ecuyer, ni de Marion.

— C'est du diable, alors I vont s'eerier nos lecteurs.

Peut-^tre : ceci nc regarde que nous. »

< Seite novembre.

Sur le gu6ridon, soutenu par quatre 6normes griffes de pan-

tliere, on voit, a la lueur du mortier, brulant toujours, une vo-
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laille froide, un flacon de vin d'Espagne, des friandises do toules

sortes, en un mot, ce qui compose ordinairement la collation noc-

turne servie chaque soir aupres de la couche du roi.

La nef est la, tout ouverte , contenant des coupes, des four-

chettes, des couteaux et des assiettes d'or.

— Mangez un morceau, dit Louis XIII au page ; Bellegarde

vous tiendra compagme.

Souper en un tel lieu n'etait pas un honneur mediocre, et made-

moiselle de rOrme accepta. Le grand ecuyer tira deux coupes de

la nef, les remplit de vin d'Espagne, prit Tune et tendit I'autre a

Marion, en disant

.

— Buvons a la sante du roi. .. monsieur!

—Volontiers, repondit-elle. Je vous ferai raison comme si j'e-

tais un homme... car, je levois, il faut decidement, ici, renoncer

mon sexe.

Bellegarde lui poussa le genou.

L'epigramme etait d'une impertinence assez directe; mais on ne

I'avait point comprise derriere les rideaux.

— Monsieur, dit Louis XIII, il est done vrai que cette demoi-

selle de rOrme a rcQU dans son intimite le due de Buckingham?

— C'est tres-exact, sire, repondit le page, rongeant de ses belles

dents une cuisse de poularde.

— Ah! fort bien!.. Ne sont-ils pas brouilles a cette heure?

— Brouilles a mort.

— Et pourquoi cela, monsieur?

— Le due est un fat, il a des esperances impossibles.

— Des esperances. . . vous en etes sur?

— Tres-sure, dit le page.

II n'etait pas fache de cette occasion d'etre desagreable a Buc-

kingham, et vida d'un trait sa coupe remplie d'un xeres delicieux.

Le grand ecuyer lui en versa de nouveau jusqu'aux bords.

— Mademoiselle de I'Orme a raconte, dit-on, que le due la

priait de s'habiller d'une robe de velours orange?

— Oui, sire.

— Avec un corsage garni de point d'Angleterre?

— De point d'Angleterre.

— Nc la priait-il pas, en outre, de meltre de jour dans ses che-

veux un appretador de rubis?

— Tous ces details sont authentiques.

^J
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— Et... le soir. n'est-ce pas, il lui nouait lui-m6me autour de

la t6te un voile en frisctte de Maliiies?

— C'est la surlout ce qui m'a raise en fureurl cria le page, en

presenlantsa coupe vide au grand ecuyer.

Les rideaux s'agit6rent.

ll Y eut pres d'une minute de silence. Bellegarde commengait

h ouvrir de grands yeux, le page buvait.

— Oil mademoiselle de I'Orme a-t-elle su qu'une autre... per-

Sonne dormait habituellement avec une semblable coilTureT

La voix de Louis XIII 6tait 6mue.

Bellegarde mit un doigt sur ses l^vres pour empficher le page

de dire unesottise; raais celui-ci ne remarqua pas le geste ou n'en

tint pas compte.

— Mon Dieu, dit-il, c'est fort simple : milord parle haut en

r^vant, et I'indiscr^tion de son sommeil... enfin, je ne vous en

impose pas, sire. Une des dames d'honneur du palais lui a donne

les details necessaires k I'exactitude des costumes qu'il me faisait

prendre. Le premier instant de colere passe, j'ai trouve la chose

fort plaisante, et je la raconte k qui veut I'entendre... Ahl ah I

j'en rirai jusqu'k la fin de mes jours I

Les rideaux s'ecarl^rent tout k coup avec violence et Louis XIII

apparutsur son scant, roeilirrite, le visage empreintd'indignation.

— Monsieur I cria-t-il, vous pouvez dire de notre part k cette

demoiselle de I'Orme qu'elle est une imprudente et folle creature!

— Pourquoi done? murmura le page.

n laissa tomber sa coupe, et regarda le roi d'un air effar6.

— Dites-lui que, sur une parole echappee au sommeil, on ne

jette pas en avant de telles histoires 1

— Mais, sire...

— Ajoutez que nous lui enjoignons de se rendre dans les pri-

sons du Chcltelet...

— Gr^cel

— Oil elle attendra que le cardinal ait decide de son sort. II

est de mon avis... Lui-meme veut chatier vigoureusement la cou-

pable et faire un exemple
,
pour apprendre aux courtisanes a res-

pecter certains noms et a brider leurs langues.

— Le cardinal !.. il a dit cela, sire... en parlant de moi?

— Oui, monsieur... 1w auras soin, Bellegarde, d'empecher la-

dite demoiselle de s'evader... Merci de vos renseignements , l)eau

F
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page ! Avant de punir, je voulais etre sur du scandale. Je ne

vous reliens plus... bonsoir.

Et les rideaux se refermerent brusquement

Mais le page eut la hardiesse de les rouvrir et de prendre la

main royale qu'il approcha de ses levres ,

Impossible, aujourd'hui, d'ajouter une ligne de plus.

Hier, quelques-uns de nos lecleurs, voulant connaitre la suite

de I'histoire, sont venus nous relancer a notre domicile : leur cu-

riosite nous flatte, mais elle gene nos travaux. II y a mainlenant a

aotre porte une consigne severe. »

a Dix-sept novembre.

€ Louis XIII eut beau vouloir retirer sa main, le page y deposa

plusieurs baisers respectueux et dit :

— Je supplie Votre Majestede m'entendre.

— Laissez-moi

!

— De grace, veuillez permettre...

— Sortez, vous dis-je... monsieur I

-^ Eh bien, non, s'ecria le page, en redressant la Idte avec un

petit air mutin, je ne sortirai pas I Le roi a daigne m'accueillir,

je suis son bote, et. . . je n'ai pas fini de souper.

Ce disant, il se rassit pres du gueridon, tira de la nef une nou-

velle coupe et se versa du xeres.

— Buvons a la sante du roi, monsieur de Bellegarde I . . Ne me

faites pas signe de me taire... je n'ai rien a dire que de fort juste

et de fort raiseunable. Vous m'avez price, de la part de Sa Ma-

jeste, de venir au Louvre, deguisee en page. . . me voici ! Mainte-

nant, apres m'avoir admise a sa table, le roi veut m'envoyer au

Chatelet?.. Oh ! que non pas! je reste et... je soupe, jusqu'a la

revocation complete et solennelle de cette menace de cachot.

Louis XIII regardait le page avec stupeur.

__ Monsieur, murmura-t-il, ceci est dune audace...

— Dent jedemande bien sincerement pardon a Votre Majeste;

mais 11 m'est impossible d'agir d'une manifere dilTerente.Au Cha-

telet? merci ! On m'en laisserait sortir peut-etre; mais a des con-

ditions inacceptables, et je suistrop jeune pour me resigner,des a

present, a une reclusion perpetuelle. D'ailleurs, sire, consentirez-



S'il veul tuer les anuints de Marion, il d^peuplera le royaume. Page 405.
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vous a favoriser les roueries de votre cafard de cardinal * ?

— Ah! pardieu! s'ccria Bellegarde, il est bien nomm^I

— Que voulez-vous dire, monsieur ? demanda Louis XIII avec

un mouvement d'inter^t curieux.

• II est inutile de prevenir le lecteur que les masques ne sont point ainsi letis

dans le texte m6me des articles de Renaudot. On y designe Louis XIII, Richelieu

et Bellegarde sous des pseudonyraes. Nous n'avons h present aucune raison pour
cacher les noms veritables. 'Note Je I'editeur.)

51 51

i



AMOURS HISTORIQUES

Ce mouvement fut loin d'echapper a la sagacite du page.

— Je veux dire. . . Mais d'abord votre parole royale que vous

ne me ferez pas conduire en prison.

— Je Yous la donne, monsieur.

— Et si vous allez tout repeter au cardinal, comme vous en

avez, dit-on, I'habitude, oil seront mes garanties de liberte?

— Non, non... rfirainence ne saura rien, je vous lejure, dit

le roi.

II ne pensaitplus a fermer ses rideaux et ne cachait meme point

son impatience.

— Parlez, Marion, parlez, que diable! dit Bellegarde, en se

frottant les mains : le roi va rire

!

Et voila notre demoiselle masculine entamant une liistoire

inouie, fantasque et tres-bien appuyee de preuves, histoire trop

longue a reproduire, mais pendant laquelle Sa Majeste Louis XIII

se roulait entre ses draps avec tous les transports de la gaiete la

plus foUe, et en poussant une multitude d'exclamations de la na-

ture de celles qui suivent

:

«— Ah ! le vieux reitre 1

« — Ah ! rhypocritel

«— Est-ce possible?

a— Je m'en doutais.

«— Quoi ! vraiment, il a voulu...

« — Je vais I'ecrire au pape ! »

Et Bellegarde d'eclater de rire, et notre page f^minin de con ti-

nner son histoire, en la brodant <i'une facon de plus en plus re-

jouissante, et le roi de lui demander du xeres et de trinquer de

son lit avec la belle conteuse.

II ne lui disait plus monsieur.

Bientot il I'appela Marion tout court, puis il la tutoya, puis il

lui prit une main qu'il garda dans la sienne, puis il raconta lui-

meme que le cardinal etait amoureux de madame de Chevreuse

,

de madame du Fargis , de mademoiselle de Montmorency el

d'une multitude d'autres dames de la cour
;
puis il fmit par

dire:

— Tu es fort gentille, sais-tu, Marion! et ce damne Riche-

lieu... Decidement, tun'iras pas au Chatelet ! .

.

Se tournant ensuite vers Bellegarde, Louis XIII ajouta :

— Laisse-nous, mon vieilami, laisse-nous!

wy
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Le grand ^cuyer leva les yeux au ciel avec un air dc surprise

comique et se dirigea vers I'antichambre.

— Allons, pensa-t-il, je suis pour ceux qui disent out.

Mademoiselle de I'Orrae se crut obligee de baisser timidement

la paupiere et de murmurer k demi-voix :

— Sire !.. ah! sire, je ne sais si je dois perraeltre...

Elle resta neanmoins, et Bellegarde disparut.

— Tu ne devinerais jamais, dit le roi, ce que je vais t'ap-

prendre, ma pauvre Marion.

— Pardonnez-moi, sire, je le devine h peu pr6s, r6pondit-elle

en minaudant.

— Tu le devines?.. eh bien! n'est-ce pas etrange?

— Mais non... leconlraire m'etonnerait beaucoup plus.

-^ Bahl

— Sans doute. J'ai toujours ete persuad^e qu'on vous calom-

niait, sire.

— Comment cela?

— Oui, je me disais : Voila de bien mechantes langues!.. Est-

il permis de supposer. . . Mais je n'en croyais pas un mot.

•— Que me disais-tu done alors?

— Je ne vous ai rien dit qui put vous donner lieu de croire

que je partageais cette opinion.

— Tu m'assurais que le contraire t'6tonnerait beaucoup plus.

— C'est vrai, je le repete encore,

— Ah Qa! dequoi parlons-nous?

— De quoi nous parlous?

— Oui.

— Votre Majesty le sait mieux que moi.

— Eh ! oui, parbleu! je suis sur de la chose! Tu comprends, je

n'ai pasvoulu devant Bellegarde... Non... II chercheraila m'ir-

riter... Je connais I'homme, il me bl&merait de souffrir tant d'au-

dace. Vois-tu, ma ch^re, le cardinal est un grand politique, j'ai

besoin de ses services... et puis je ne le crois pas tres-dangereux.

II reussira beaucoup moins encore aupres de... cette personne

qu'aupres de la duchesse de Chevreuse et aupres de toi, Marion,

n'est-il pas vrai?

— C'est mon avis, repondit mademoiselle de I'Orme, tres-hu-

miliee du peu d'importancede la revelation royale. Mais nous pou-

vonsa present rappeler monsieur de Bellegarde. car voilci, j'imagine,

tout ce que vousavez ci me... dire?

i
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— Attends encore... Le cardinal, figure-toi, se montrait sur-

tout indigne de cette coiffure de nuit?

— Vraiment?

— II avait un double motif d'etre jaloux... Ah I ah I

— Oui, c'est fort drole.

— £t s'il pouvait savoir que tu es ici pres de raoi...

II I'attira tout a fait au bord de sa couche. EUe tressaillit et fit

un geste de pudeur.

— Oh I sois tranquille, mon enfant, tu n'as rien a craindre.

— J'en suis convaincue, sire.

Le roi lacha la main de mademoiselle de I'Orme, laissa re-

tomber sa tete sur I'oreiller et reprit en baillant :

— Tu es belle... oui, sans doute... mais Dieu me preserve de

t'encourager. . . dans ta vie dedesordre... Si tum'encrois, Marion,

tu feras... penitence.

— Monsieur de Richelieu s'y oppose, sire.

— Ah! c'est different!., je voulais aussi, dans ton interet... k

propos de I'histoire du lord... Ne la raconte plus... cela fache le

cardinal.

— Beau malheur I

— Eh! oui.. c'est un malheur pourtoi... Puisque Bellegarde

n'ecoute plus, je puis bien... te le dire... je ne suis pas toujours

le maitre. Serieusement, je le crains, tu iras peut-etre... toutde

meme... au Chatelet.

Louis XIII baillait presque a chaque mot.

-r- Mais, sire, j'ai votre parole ! s'ecria la demoiselle epouvantee.

— Oh! ma parole... le cardinal... que veux-tu? je m'en lave

les mains... bonsoir!

— Enfin Votre Majeste m'a promis...

Mademoiselle de I'Orme n'acheva pas et resta stupefaite.

Le roi ronflait. »

a Dix-neuf novembre.

r
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« Puisqu'on ne parle a Paris que de la beaute celebre de la rue

desTournelles,noussommes bien forces defairecomme tout Paris.

Hier soir, elle a rassemble ses adorateurs. lis etaient au nom-=

bre de trente-neuf.

— Messieurs, a-t-elle dit, le cardinal me fait la guerre, fites-

vous prets a me defendre ? sinon je quilte la capitale.

»*iNs^
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Tous out proinis d'entrer pour ellc en lulte avec le minislre.

Neanmoins, les plus ardents furent ceux qui en sont encore au

cliapilre de I'csperance.

Li demoiselle sort entour^e d'un veritable cortege.

Ces demonstrations belliqueuses nous semblent du plus haut

comique. Le cardinal, aujourd'hui, ne pense gufere a Marion : ii

s'occupe exclusivement de surveiller Chalais. »

a Premier deeembre.

« Les duels se multiplienl. On devrait, en v6rit6, rendre un 6dil

s^v^re pour mettre un terme k cette rage funeste ; elle prive la

France de ses meilleurs gentilshommes. Voila, dit-on, le dixieme

coup d'epee que Francois de Montmorency, sieur de Boutteville,

distribue a ceux qui lui disputent le coeur de sa deesse.

Ma foi, s'il veut tuer tous les amants de Marion, il d^peuplera

le royaume I »

<j Quinze ddcembre.

« La nuit derniere, sur la partie du boulevard a laquelle est at-

fenant le jardin de mademoiselle de I'Orme, Henri de Senneterre,

due de La Ferte, se promenait par un froid glaciaL

Survint le comte de Guebriant.

— Que fais-tu la? dit-il k Senneterre.

— Tu le vois, je me prom^ne.

— Ce n'est pas une r^ponse.

— Je puis t'en donner une autre, si bon te semble :
j 'attends

qu'on m'ouvre la porte de ce jardin.

— Corbleu I tu as un rendez-vous de Marion?

— Depuis trois jours.

— Et moi depuis ce matin.

— Pour minuit?

— Pour minuit.

— Tu n'entreras pas

!

— J'entrerail

— C'est ce que nous alions voir I

— Soit... en garde!

Les 6pees se croisent, et deux minutes apr^, La Ferte roulc sai-

gnant sur la neige.

Comme on n'ouvre pas encore , Guebriant enfonce la porte

i
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d'un coup de pied, prend Seiineterre entre ses bras, et court avec

ce fardeau chez la maitresse du logis.

11 latrouve dans un chaleureux tete-a-tete avee Phoebus d'Albret.

Le comte ne se possede plus de fureur. Deux epees se croisent de

nouveau dans la chambre meme de Marion, et Guebriant tombe a

son tour.

Ces catastrophes proviennent d'une etourderie de la belle, qui

a donne rendiez-\ous au comte, en oubliant Senneterre, et qui a

garde Phoebus apres son cercle, sans se rappeler la promesse faite ^

Guebriant.

Au resume, les blessures de ces messieurs ne sont pas dange-

reuses, et cette trinite d'amants finira par s'entendre. »

Vingt-quatre decembre.

« L'edit sollicite par nous contre les duellistes vient d'etre rendu.

Le sieur de Boutteville est en fuite ; Marion ne s'apergoit pas de

son absence. »

« Deux Janvier.

t Voici les brillantes etrennes de mademoiselle de I'Orme :

r Huit grands vases de porcelaine de Chine, du prix de cinq

mille livres chaque et donnes par fimery. II a tout pardonne, par-

donne etpardonnera tout. Get homme est evangelique au possible.

On affirme neanmoins qu'il a de fortes raisons d'indulgence, et

mademoiselle de Lenclos aurait regu, dit la chronique, un present

d'egale valeur. Ge cher tresorier nie la chose , et Marion le croit

innocent... ne le croyons pas coupable.

2' Un collier de perles en poires, d'une eau precieuse, envoy6

d'ltalie par notre ambassadeur aupres du roi de Naples. Oii est le

sens de ce cadeau? est-ceun souvenir du passe? sont-ce des arrhes

pour I'avenir? on I'ignore.En tout cas, il vaut dix mille ecus.

3° Deux chevaux isabelle-clair, qu'on nous assure avoir ete vus

dans les ecuries du cardmal. Un maquignon de nos amis les es-

time dix mille livres. Decidement, il n'est plus question du Gha-

telet : encore un pardon fort evangelique! il y a des gens intre-

pides dans leurs esperances.

4° Une cassette en incrustations de corail, toute remplie de gui-

nees anglaises, avecun fauteuil sur lequel s'est assis, dit-on, I'em-
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pereur Michel Paleologue. Buckingham se trahit par ce jftisenl

el, pour le coup, c'est Marion qui pardonne. Elle ne veut pas rester

en arriere... pjicellente fillel La cassette, le fauteuil et les guindes

•epr6sentent une valeur de trois mille livres sterling. Se rdconci-

lier un jour d'6trennes est une preuve de genie.

5° Deux bracelets en dmeraudes sans nuages, achet^ k raison

de sept mille cinq cents livres piece, total : quinze mille livres.

Le secr6taire s est montre plus gen6reux que le patron : aussi est-

il mieux traits. Si le cardinal le savaiti

6° \]n appretador en diamants roses et en rubis spinelle du prix

de douze mille 6cus, payes par la trinity Phcebus-Gudbriant-Sen-

neterre.

Ces messieurs donnent en commun et resolvent de m^rae.

7" Une chaise k porteurs en velours a fond d'argent , avec cage

et batons ciseles et dores. Ce cadeau du prfeident de la cour des

comptes represente sept mille livres et I'esperance. La realite vaut-

elle plus ou moins?

En attendant, voila dejadeux cent vingt-trois mille livres ver*

sees par tous ces Pericles aux genoux d'une autre Aspasie.

Viennent ensuite les cadeaux des soupirants subalternes.

Le president de Mesmes a fait porter chez mademoiselle de

rOrme trois chapons et cinq poulardes qu'il tenait d'un plaideur

du Mans.

Quant au chancelier Pomponne de Belli^vre, il a donn6 quatre

muids provenant de ses meilleurs clos de Bourgogne, et s'est

enivre, le soir meme, a la table de Marion. En sortant, il saluait

les colonnes du vestibule.

Bullion, gros et lourd financier, convi6 dgalement au festin,

avait amend avec lui un domestique, lequel, au dessert, apporta

devant la deesse un plat rempli de pieces d'or. Elle fut humiliee

de cette espece d'offrande publique, fit descendre ses gens dans la

cour, ouvrit la fendtre et leur jeta le plat et son contenu.

Mais le cadeau le plus original fut sans contredit celui d'un

autre financier, non moins lourd et aussi peu spirituel, mais beau-

coup plus ladre que Bullion.

II se nomme Housset, et chacun pent le voir tous les jours, de

trois a quatre heures, sur la place Royale, entoure d'un essaim de

jolies femmes qui le prennent h partie, I'agacent, le tourmenlent

et s'amusent comme des bienheureuses de ses allures grotesques



et de ses reponses niaises. Housset roule des gros yeux k fleur de

t^te, ne salt k laquelle entendre, se tourne a droite, se tourne a

gauche, souffle, mugit et ressemble a un taureau de Castille, har-

cele par une troupe de brillants picadors.

II n'avait pas apporte d'etrennes.

Tons les convives de crier au scandale. Housset ne veut pas

qu'on le soupgonne d'avarice et fait mander aussitot le joaillier

de la cour.

Lopes arrive avec deux commis ei un veritable chargement de

pierres precieuses et de joyaux de toute sorte.

On sait que Lopes est juif; il faut reduire habituellement son

prix de moitie.

II etala les bijoux devant les yeux de Marion.

Comme la belle semblait les ambitionner tons , Housset tacha

de faire bonne contenance, etn'y reussit pas trop mal d'abord. II

se bornait a deraander tout bas au joaillier la valeur de chaque

ecrin, a mesure qu'il voyait I'objet passer entre les jolis doigts de

mademoiselle de I'Orme. Lopes repandait par trente, quaranle,

cinquante mille livres, et bienlot le mallieureux financier, ne pou-

vant se contenir, se mit a deblaterer de toules ses forces centre Je

juif et ses bijoux.

Enfin, Marion, qui s'ctait amusee jusque-la de la detresse de

Housset, rendit les diamants aux coramis du joaillier et garda de-

vant elle un petit crucifix en ivoire d'un travail precieux.

Le financier respira.

Mais tous les convives critiquerent ce choix.

— Laissez-les dire ! cria Housset. Je me suis toujours apergu,

mademoiselle, que vous aviez des idees religieuses, et je vous en

felicite bien sincerement.

— Ainsi, vous me permettez, monsieur, de garder ce beau

Christ? demanda Marion.

— Je vous en prie, belle dame... je vous en conjure... trop en-

chante de pouvoir vous etre agreable ! dit le financier, joyeux et

pensant en etre quitte pour une quinzaine d'ecus... Voyons,

Lopes, combien le crucifix?

— Seize mille huit cents livres, repondit le juif.

— Quoi! bourreau, n'as-tu pas de honte?

— C'est tout au juste.

— Tu m'assassines, brigand I

— Je n'en rabattrai pas un sou.

w



L'bonn^te homme «At la bonte de me promettre qu'il ne parierait plus de moi dans

son joarnal. Page 4ia

— Ah 1 si j'elais libre de t'envoyer aux galores!..

— C'estun GtoWo, monsieur, comprenez-vous? unvrai Giotto,

dit Lopes, parfaitement aguerri aux injures.

— Scel6rat!..

— Demandez au cardinal si je ne lui ai pas fait ce m^rae Christ

dix mille 6cus, il y a huit jours. J'ai eu grand tort de changer mes

habitudes.

52 52
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— Voleur!...

— Silence ! dit la deesse, plus de querelle, et remportez le

crucifix.

-— Non, non, murmura le financier confus, gardez-le... Mais

n*est-ce pas ridicule, dites-moi, de voir ces juifs vendre si cher

une copie, quand ils ont livre Foriginala si bon marche?

Ce mot fut convert de bravos.

L'enorme financier, tout ebahi d'avoir ete spirituel, paya, mais

en jurant de ne plus s'y laisser prendre.

II resulte de ce qui precede, et en tenant compte des autres ca-

deaux, restes mysterieux, que mademoiselle de TOrme a eu des

etrennes pour une somme d'environ trois cent mille livres.

Mais ce qui vient de la flute s'en retourne au tambour,

»

W
Je reprends ici la parole.

Ces articles, que je me suis bien gardee de relire , tout en leur

reservant une place dans I'histoire de ma vie, faisaient, a I'epoque

oil ils paraissaient, ma plus grande desolation. •

D'excellents amis avaient soin de me les remettre avec une re-

gularite toucbante.

J'allai voir Theophraste Renaudot le lendemain de son numero

sur mes etrennes, etje lui proposai d'etre le tambour en question.

II accepta.

L'honnete bomme eut la bonte de me promettre qu'il ne parle-

rait plus de moi dans son journal, et daigna, pour prix du si-

lence, alleger ma bourse de vingt mille ecus.

Puissent les gazetiers futurs suivTe ce noble exemple de delica-

lesse et d'impartialite

!
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Th^ophraste eut , en outre , la provenance charmante cle m-'en-

voyer son journal gratis. Comrae on ne s'y occupait plus de mes

afifaires, je le parcourus tons les matins k mon reveil.

J'y lus un jour le paragraphe suivant :

a Encore un complot! Le cardinal a tout decouvert; madame

de Chevreuse est exil6e k Blois et le grand maitre de la garde-robe

a pris la fuite. On a saisi, dit-on, un paquet de lettres fort amu-

santes... Mais taisons-nous et menageons les oreilles du marl

:

puisse l6 cher homme devenir aveugle et sourd 1 »

II s'agissait Ovidemment de la correspondance de Chalais et de

cette pauvre duchesse, si affectueuse et si bonne pour moi. Je ne

pouvais I'arracher de son exit; mais il etait du raoins en mon

pouvoir de trailer une seconde fois avec ce raaudit gazetier qui

s'avisait ainsi de la compromettre. II estima cinq mille livres son

silence sur madame de Chevreuse.

G'elait pour rien.

Beaucoup des anecdotes de Theophraste avaient rapport au p6re

Andr6, sorte de pr6dicateur grotesque, se faisant entendre tour a

tour le dimanche dans les diverses paroisses dela capitale, et dont

les naivetes, quelquefois plaisantes, Otaient souvent saugrenues.

Un sermon de lui prOtait k rire pour toute la semaine.

L'archeveque voulut arrOter par un interdit ce nouveau genre

d'eloquence de la chaire.

Mais le convent des Augustins, auquel appartenait le predica-

teur, protesta contre cette mesure. On affirma que les mOmes
pr6nes dorjt se divertissaient les gens de cour operaient des conver-

sions chez les gens du peuple, et c'etait vrai.

On laissa le p^re Andrei sermonner k sa guise. Les naivetes re-

commencOrent de plus belle.

11 prechait un matm sur les desordres de la Magdeleine.

« — Ah! raesdames, s'ecria-t-il, combien d'entre vouslui res-

scmblent 1

Et, faisant le geste de designer quelqu'un dans I'auditoire :

« — Tenez, j'en vois une la-bas qui lui est toute semblable

;

b^^^
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mais, parce qu'elle ne s'amende point, je veux la noter et lui jeter

mon mouchoir k la tete. »

II prend son mouchoir, et toutes les femraes de se baisser.

« — Bon! dit-il, jecroyais qu'il n'y en avait qu'une et en

voila plus de cent I »

Quant aux figures de rhetorique, si le pere Andre les employait

dans ses discours, e'etait de la fagon la plus bizarre.

« — Les femmes, disait-il, sont comme les pommiers d'un

grand chemin : les passants ont envie de leurs pommes, les uns

en cueillent, les autres en abattent, il y en a noieme qui montent

dessus et vous les secouent comme tous les diables. »

Un jour de careme, il s'evertuait a prouver que lejeuneetait

favorable a la sante du corps :

« — II 'VOUS deplait de jeuner, mesdames... cela vous palit,

dites-vous, cela vous fait maigrir ? Tenez, tenez, poursuivit-il, en

se retroussant la manche et en faisant voir un gros bras muscu-

leux et charnu, je jeune tous les jours, et voici le plus petit de mey.

membres !

»

11 defendait les romans et disait une fois avec indignation :

« — J'ai beau les faire quitter aces femmes; des que j'ai touriie

le... dos, elles ont le nez dedans.

»

Une autre fois, le pere Andre racontait en ces termes I'entree

de David au paradis :

« 11 arrive, s'essuie le front et frappe trois coups a la porte.

— Qui est-ce? demande le bon Dieu.

— C'est moi.

— Quitoi?

— David.

— Pas possible ! dit le bon Dieu;

II ouvre la porte et s'ecrie :

— Oui, ma foi! c'est mon bon serviteur David!.. (la ya bien ?

— Tres-bien, et vous?

— Mais tout doucement... Entre done, parbleu ! je suis eu-

chante de te voir. . . nous allons rire I

Et les voila qui se promenent dans le ciel, bras dessus, b^as

iessous, camarades comme... moutons.it

Je n'ose raconter une multitude d'autres bouffonneries, debitees

pourtant du haut de la chaire evangelique. La reputation de cet

etrange predicateur devint immense, et tout Paris courut I'entendre.

Ce fut au point qoe j'eus envie moi-m6me d'assister a un de se?

discours.

u
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II dcvait pr^cher, un matin, k Saint-Gervais, ina paroisse. Jc

me fis accompagner de Th6r6se, et je me rendis de bonne heure a

r^glise pour avoir une place convenable.

Le r6v6rend commenga de la sorte

:

« In nomine Patris, et Filii, et Spiritussancti,.. Th6ophiIe

et Desbarreaux ! Desbarreaux et Theophile ! brigands, vauriens,

scel6rats bons k pendre I »

On juge de re(Tet que ce d^but produisit sur moi.

Entendant jeter ainsi a un auditoire chr6tien le nom de Desbar-

reaux accol6 au nom de son digne ami, j'eus un brusque tressail-

Icment, et je me tournai vers le predicateur.

Le p^re Andr6 vit ma surprise et m'apostropha sans g^ne.

« — H6I hel madame, qui me regardezsi bien, lesconnaitriez-

vous par hasard ? je ne vous en ferais pas mon compliment I »

J'abaissai mon voile pour cacher ma rongeur.

« — AUons, avouez-le, vous les connaissez? »

« — Nous vous causerons de cela quelque jour... au confes-

sionnal, dit Ther^se, qui se leva et fit une r6v6rence au p^re Andr6.

« — Si ta maitresse est muette, tu as I'air d'avoir la langue

bien pendue, toi, la fiUe ?

« — Mais comme vous voyez, dit-elle ; seulement, veuillez re-

mettre Tentretien h un peu plus tard et ne point attirer de la sorte

les yeux sur nous.

« — La comraere me donne une le^on, je crois? N'importe, j'en

donne assez souvent aux autres, chacun son tour! Je vous Ic

disais done, mes tres-chers freres, ce Theophile est un vrai gibier

de potence, et le sieur Vallee Desbarreaux, son ami , ne vaut pas

le diable : ce sont deux athees, deux impies, deux garnements in-

corrigibles. Theophile a mine Desbarreaux... mais ruine compl«>

tement, jusqu'aux cendres de I'^tre, jusqu'ala corde du pourpoint.

Or, savez-vous le moyen que cet enrage bandit a invents pour

emp^cher son ami de tirer la langue et de montrer la chemise? Je

vous le donne en cent, je vous le donne en mille... Vous ne de-

vinez pas... non?.. vous jetez votre langue k Mange-tout-cru, le

boule-dogue de noire monastere... oui? Eh bien, ce Theophile,

ce double maraud, cette canaille sans vergogne, a rcpandu la

pestedans Paris... Ahl ahl vous avez peur? cela vous donne la

venette? ftassurez-vous, mes tres-chers frei'es, vous pouvez vous

garer du fleau; I'attraperont seulement ceux qui le voudront bien.

U suffirade vous eloigner de la boutique des libraires, oii se trouve

i
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ce livre monstrueux, cette liorreur, cette vmie peste, que ce chiea

de Theophile vient d'imprimer! »

A ces mots, il lira de sa poche un volume et I'agita sous les

yeux de rauditoire.

« — Le Yoila , cet ouvrage inf^me, cet ouvrage rempli d'a-

ttieisme et d'irreligion, cet ouvrage qui excite au vice et a la de-

bauche; cet ouvrage, enfin, qui a I'audaoe de critiquer les saints,

ie se moquer de la Vierge et de calomnier les moines ! . . II a pour

tre le Parnasse satirique. Je I'ai achet6 trois livres six sous huit

'eniers, et j'ai failli crever d'indignation a chaque page. Maudit

sois-tu, Theophile! maudit soit I'esprit infernal qui a dicte tes

vers! maudite soit la main qui les a ecrits! malheureux le li-

braire qui les a publies ! malheureux ceux qui les ont lus ou qui

les liront ! malheureux ceux qui te connaissent ou qui font connu ! .

.

Tu es un ^ne, tu es un belitre ! tu es un veau ! Que dis-je, un

veau? d'un veau la chair est bonne bouillie, la chair est bonne

rotie... mais la tienne, bandit... mais la tienne, chenapan, n'est

bonne qu'a etre grillee. Aussi le»seras-tu tres-incessamment... oui,

tu le seras ! et puisse ton Desbarreaux I'etre avec toi ! Je tonne ici

contre ton livre, d'autres sont en train de le denoncer. M. le pre-

mier president et M. le procureur general s'empresseront, je I'es-

pere, de debarrasser Paris de cette peste. Ah! mes gaillards, vous

vous 6tes moques des moines? eh bien, les moines a leur tour vont

se moquer de vous, et Ton verra quelle jolie grimace vous ferez en

place de Greve !

»

Le pere Andre continua de perorer de lasorteplus d'une heure;

mais j'ai rapporte suffisamment de sa harangue pour donner une

idee de I'impres&on quelle devait produire sur moi*

J'etais saisie d'epouvante.

Depuis trois ans et plus, je n'avais oui parler de Desbarreaux,

et j'apprenais tout a coup, a n'en pouvoir douter, que ce mise-

rable Theophile, contre I'influence duquel j'avais si vainement de-

fendu ma premiere afTection, venait de consommer la ruine d'Era-

manuel et I'exposait a la vengeance des lois.

A cette epoque, elles frappaient impitoyablement les ecrivains

qui attaquaient I'figlise et ses doctrines.

* Le pero.Andr6a6te le Bossuotdc ri'loqncnce comique. II est impossible de

Irouver aujourd'hui nn recueil des sermons de cet orateur si amusant ; onne con-

nait ses oeuvres que par tradition orale dans les seminaires". On m'a cite tout le

repertoire du p6re Andr6. Voici un de ses traits d'inspiratioi., choisi cntre mille.

Un jour il jouait aux cartes k I'heure du sermon ; le sacristain vient en toute Mte

^N
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Or, d'aprcs le texte m6me du discoure, j'avais cornpris que la

publication du Parnasse satiriqiie elait toute r6ccnte. Les pour-

suites ne devaient pas 6tre encore entaraees conlre I'auteur.

Je pouvais avertir Desbarreaux et lui ^pargner le peril d'une

accusation de complicite.

Tant que le pere Andre fut en chaire, je n'osai sortir; il eAt 616

capable de uj'apostropher de nouveau. Je priai seulement The-

rese de faire en sorte de s'cchapper, sans troubler le sermon,

pour aller dire k son mari de m'araener le carrosse a la porte du

temple.

Nous 6tions venues k pied.

Ma soubrette se glissa fort adroitement entre les auditeurs, el

cette desertion ne fut pas remaiqu6e du moine. II cherchait alors

k se rappeler tout le dictionnaire des maledictions et des injures

pour en accabler Theophile et son livre.

II finit son discours, comme 11 Tavait commence, en criant de

toutes ses forces

:

« — Theophile et Desbarreaux! Desbarreaux et Th6ophileI

brigands, vauriens, scelerats bons a pendre !

»

Le pere Andre descendit de la chaire, et je m'empressai de

quitter r6glise.

Mais j'6tais a peine dehors, qu'unbedeau, tou|essouffl6, accourut

sur mes traces et ra'annonca que le predicateur desirait me voir.

— Oil cela ? demandai-je.

— A la sacristie, repondit le bedeau.

— Ce n'est point aux dames a se d6ranger. Dites au reverend

qu'il vienne, si bon lui semble : je I'attends ici dans mon carrosse.

Grassin, depuis cinq minutes, 6tait k I'entr^e de I'eglise.

lui annoncer que les v^prcs sont finles et qu'il taut prdcber. Le pere Andre, k cette

annoncc, perd la t^te, met, par megarde, le jeu de cartes dans sa mancbe el nionte

en chaire. Aprfes le versct latin oblig^, il eparpille maladroitement le jeu de cartes

sur son auditoire ebahi. Un 6clat de rire retentit dans TegUse.

L'orateur reprend son sang-lroid, et, s'adressant a divers auditeurs qui araient

i'amasse des cartes : — Quelle carle tencz-vous Ik, nion fruro? demonda-l-il d'un
ton superbe. — Le roi de carreau. — Bien! Et vous, ma soeur? — La dame de

pique. — Bien! Et vous, mon petit enfant? — Vas de cceur. — El maintenant,

ajouta-t-ilen poursuivaiit son inlerrogatoire : A quel age Jesus-Christ a-t-il com-
mence k pr^cher?

Silence absolu.

Je vous ferais cent questions comme celle-li, mes freres, ajouta-l-il, et tom me
repondricz par le mSme silence. Voili la legon que je voulais vous doooer avec ces

cartes. Les cartes! voili votre seule instruction; hors des carles, vous ne savej

rien. Je vais vous instruirej ecoulez.

Et il fit un beau sermon qui arracha 'les larmes k ses auditeurs. Mtnt.

S
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II m'abaissa le marchepied. Je lui ordonnai de lai§ser la por-

tiere ouverte et j'attendis le celebre orateur.

Bientct le pere Andre se montra sous le portaiL

— Vous venez, monsieur, recevoir mes felicitations?

— Oh ! que non pas, madame la Magdeleine ! je veux seule-

ment vous dire que je vous connais. Un des assistants s'est appro-

che de raoi, a ma descente de la chaire, et m'a decline votre

nom.

— En vM6?
'—_ Oui, oui!.. vous Mes Marion Delorme! Desbarreaux a ete

votre premiej" amant : voila pourquoi je vous ai vue tressaillir tout

a riieure... Ah ! ma foi, vous avez de la chance

!

— Pourquoi cela, monsieur?

— Si je vous eusse connue plus tot, je vous aurais fait honte

devant tout I'auditoire.

•^ C'eut ete fort spirituel a vous.

— Oh! spirituel, je ne tiens pas a I'etre.

— On s'en apergoit.

— N'est-ce pas?.. Voyons, combien avez-vous eu d'amants de-

puis Desbarreaux... une vingtaine?

— Je n'ai pas compte, mon reverend.

• — Je vous engage a me prendre pour directeur, ou sinon vous

serez damnee au fin fond des enfers.

— Est-ce possible?

—r Damnee sans misericorde I . . Oil done allez-vous ainsi?

— Vous etes bien curieux.

— Je vous aurais priee de me laisser monter dans ^otre car-

rosse, ma triste pecheresse, afin de commencer I'oeuvTe de votre

conversion.

— Que de z^le, mon reverend p^re

!

— Y consentez-vous?

— Non, non, pas ce matin... Venez rue des Tournelles, un de

ces jours, quand il vous plaira : je vous donnerai pour votre con-

vent une cinquantaine de louis, mais en echange d'une grace que

je vous prie de m'accorder,

— Laquelle?

— M6nagez a I'avenir Desbarreaux dans vos61oquentsdiscours.

CeTheophile est seul coupable... Faites-le griller, je le veux bien,

maisfaite&-le griller seul.

lA
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Harionl... est-ce posMble? s't^cria Dcsbarreaux. Page Mi.

— Vous tenez k sauver Desbarreaux, s'6cria-t-il, je m'en dou-

tais! et franchement, c'est pour cela que je voulais vous parler.

— N'allez-vous point essayer d'y mettre obstacle?

— Eh
! non, ma belle. .. On aurait tort de se fier toujours k mas

sermons. Je faissouvent le contraire de ceque jedis... quand il

n'y a pas peche, minute!., ne me comprenez point de travers.
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Done, je vous conseille d'user de diligence. Le pere Garasse et le

pere Voisin, deux intrepides jesuites, sont a la recherche des

coupables.

— Ah ! mon Dieu ! . . Mais oil trouver Desbarreaux?

— Rue de la Harpe, chez le libraire Amyot : il y demeure avec

Theophile.

— (Quoi ! vous connaissez leur retraite ?

— Oui. Des I'apparition du livre j'aurais pu les trahir et les

mettre entre les griffes de la justice; mais je me contente de faire

du vacarme. Je ne veux pas la mort de ces gredins-la : qu'ils se

convertissent et qu'ils vivent, corbleu ! je ne demande rien autre

chose.

— Ah ! mon reverend, vous etes un digne homme et un saint

pr^tre! Venez, ce soir, a huit heures... Si je reussis, je vous pro-

mets mille ecus pour reparer la chapelle des Grands-Augustins.

EUe menace ruine, dit-on ?

•— Mille ecus ! s'ecria le pere Andre, cela ne se refuse en aucun

lieu du monde. Allez vite, et sauvez egalement, croyez-moi, ce

belitre de Theophile. Pourquoi donner de gaiete de coeur une ame

a Belzebuth? il la prendra toujours tot ou tard, si elle ne s'a-

mende pas.

— Vous avet raison, lui dis-je, et je m'arrangerai pour le

mieux... A ce soir

!

— A ce soir, ma pauvre vierge foUe ! . . au fait, il vous sera peut-

§tre beaucoup pardonne, car vousavez terriblement aime.

— Dieu vous entende, mon reverend

!

— Soyez tranquille, Dieu est un bon diable, et j'arrangerai tot

outard vos affaires avec lui.

Le nere Andre rentra dans I'eglise.

radmirais cet encha^nement de circoriiuinces surprenantes, aux^

quelles, helas! devaient succeder, ce jour- la meme, bien d'autres

aventures.

Dix-huit mois apres seulement, il me fut permis de revoir mon

original de predicateur et de lui verser les mille ecus.

Grassin prit mes ordres, fouettales chevaux et brula le pav6 ju^-

a la rue Dauphine, oil demeurait mon notaire.

II se nommaitFroissard, et jelerencontrai comme il allait sortir.

— A votre caisse, mon ami! lui dis-je, il me faut cent millf;

livres au plus vite.

-5t#

<3-v ?



MARION DELOIIMB 41'J

Li

I

1

FVoissard 6tait un petit homme maigre, p&lc, ch6lif et d6voij4

aux inter^ts de ses clients.

— Que diable en voulez-vous faire ? murmura-l-il.

— Cela me regarde.

— Vous m*6tez votre confiance?

— Du tout, Froissard.

— A la bonne heure... Je conserve alors I'administration de

votre fortune?

— Oui, mon cher, et vous la conserverez toujours.

— Savez-vous combien 11 vous restera, si vous prenez la somrae

que vous dites?

— Non.

— II vous restera vingt mille livres.

— Puisqu'il en est ainsi, donnez-moi le tout. Th^ophile ne con-

sentira jamais a fuir sans argent, et ce que j'ai promis d'autre part

au pere Andr6... Dep^chons, je n'ai pas une minute k perdre.

— Vous n'aurez rien, absolument rien 1 cria le petit homme
en frappant du pied.

— Bah ! voici qui est bizarre.

— Tres-bizarre... mais Satan me confonde si je vous donne

un sou !.. Quoi! n'^tes-vous pas honteuse? de quel Renaudot, de

quel impur gazetier voulez-vous encore acheter le silence ?

— Froissard, mon ami, vos observations me deplaisent.

— C'est possible, mais je ne cederai pas, et je saurai prendre

vos interets contre vous-m^me

!

— Froissard, mon ami, j'ai plusde cent mille ecus de diamants

rue des Tournelles...

— Eh bien?

— Je vais alter les prendre et les donner au lieu et place de

I'argent que vous me refusez.

— Par exemple

!

— Vous me ferez perdre du coup deux cent mille livres,

Froissard.

— Mais, de ce train-1^, vous serezsur la paille avant huit jours!

— Encore une fois, ouvrez votre caisse, prenez les valeurs,

gardez-les sur vous et suivez-moi. Dans le cas oil vous desapprou-

veriez I'usage auquel je destine ces fonds, vous serez libre de les

rapporter ici.

— Vous me le jurezT

— Je le jurt

ra
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II ouvrit en soupirant son coffre-fort, en tira la somme et des-

cend it avecmoi.

— Rue de la Harpe, Grassin I

Nous y etions au bout de trois minutes et nous descendions a la

porte d'une modeste echoppe, ou s'etalaient des bouquins de.toute

nature.

— Le libraire Amyot? demandai-je.

— C'est moi, dit un grand homme sec, auquel Froissard allait

tout au plus au coude.

II s'avanga jusque sur la porte, comme pour nous empecher

d'entrer plus avant dans Techoppe.

— Oh ! oh ! maitre, lui dis-je, vous n'avez point affaire a des

gens de police! nous ne venous pas saisir les exeinplaires du Par-

nasse satiriqiie.

Et j'ajoutai tout has

:

— Conduisez-nous a la chambre de M. Vallee Desbarreaux.

11 me considera dans le blanc des yeux et parut attendre autre

chose.

— Voila tout cc que vous avez k me dire? me demanda le

braire.

— Oui, ne me comprenez-vous pas?

— Non, madame.

— Allons, allonsi laissez le mystere... II y a sans doute un mot

d'ordreet je Tignore... n'importe... Dites a votre h6te que Marion

veut lui parler a 1' instant.

— Parler a qui?

— A Desbarreaux.

— Ce nomm'est inconnu.

— J'ai peine a le croire
,
puisque le pere Andr6 \ient de me

dire que Theophile et Desbarreaux demeuraient ici.

— Le pere Andre! murmura le libraire.

II tomba sur une escabelle en frissonnant d'epouvante.

— Rassurez-vous, lui dis-je, nous sommes des amis.

— Le pere Andre ! . . je suis mort

!

Allons, maitre, ceci n'est plus raisonnable... Vous pouvez

nous introduire, et Desbarreaux vous remerciera.

Sans me repondre, il se leva brusquement, courut a la porte de

I'echoppe, la ferma, donna deux tours a la serrure et mit la cle

dans sa poche.

ifm
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— Tant pisl s'^ria-t-il, ma Tieesten jcu... Si Ton m*y force,

je ne reculerai devant rien. Oui, Theophile et Desbarreaux sont

chez moil j'ai fait la sottise d'imprimer le Pamasse, je suis leur

complice... mais les espions ne sortiront pas vivants de cette de-

meure, je le jure

!

Froissard devint pAle.

J'6tais peu rassuree pour mon propre compte.

Amyot saisil rescabeile et frappa trois coups aux poutres du

plafond, qu'il atteignit sans se hausser.

Presque aussitdt nous vimes une femme descendre un escalier

pratique tout au bout de T^choppedans I'epaisseur du mur.

— Viens ici, carognel cria le libraire.

— Qu'y a-t-il, mon ami? demanda la pauvre femme, dont I'air

de victime etait pitoyable a voir.

— Tu as ete k confesse, chiennel

— Non, mon ami.

— Oses-tu bien mentir? hurla-t-il, en levant I'escabelle a la

hauteur du front de la malheureuse.

Je m'elancai pour lui retenir le bras.

— Monsieur, dis-je d'une voix indignee, je vous ordonne de me

conduire k M. Desbarreaux, devant lequel doit avoir lieu toule

espece d'explication.

— Eh! votre Desbarreaux est un va-nu-pieds ! 11 n'a plusle sou

vaillant... je n'obeis qu'a Theophile.

— On le voit k votre politesse et a vos aimables precedes.

II me regarda d'un air furibond.

— Bien, bien!.. nous saurons tout k I'heure ce que vous 6tes

venue chercher ici. En attendant, le p6re Andr6 vous envoie, el

cette carogne seule a pu lui livrer notre secret... L'avoueras-tu?

cria-t-il en la menagant de nouvcau de lui briser le cr^ne.

— Tuez-moi, si bon vous semble, dit la triste femme en tom-

bant a genoux, mais j'ai agi pour vous sauver et sauver nos en-

fants. . . si le p^re Andr6 nous adresse madame, elle a sans doute

I'intention de s'occuper de notre salut.

— C'est vrai, je vous le certifie, dis-je au libraire.

— Allons done I un affreux moine, occupe du matin au soir k

pr^cher centre nous

!

— Ses sup^rieurs le lui ordonnent, mon ami.

— Toujours est-il que tu as viol6 ma defense tu as6t6 §

confesse?

)^
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— Non... le pere Andre lui-meme est venu hier. Voiis etiez

absent. U a reconnu Theophile comme celui-ci rentrait de chez

M . de La Roche-Guyon.

.

— Acheve!

« — La presence de cet homme chez vous est de nature a vous

compromettreetprouveune complicite directe, a dit le pere Andre.

Cependant je ferai tout aumOnde pour vous tirer de ce mauvais pas.

»

— Eh bien, monsieur, dis-je au iibraire, etes-vous convaincu?

— Non, je ne puis croire a la generosite des moines.

Et placant le poing sous le menton de sa femme •

— Si la chose tourne raal, dit-il, gare a toi!

II nous fit signe de le suivre, sc dirigea vers le fond de I'echoppe

et passa la main sous des rayons charges de livres. Nous vimes s'e-

carter un panneau de bibl'ot ^que derri^re lequel on n'aurait ja-

mais soupQonne une porte.

— Entrez, nous dit-il.

Nous elions dans un couloir humide et tenebreux. Au bout so

trouvait une seconde porte. Amyot I'ouvrit et avanga la t^te, tout

en nous empechant de franchir le seuil.

— Desbarreauxest-il la?

— Satan te confonde ! . . pourquoi venir nous interrompre? cri^

une voix brutale.

Je la reconnus pour celle de Theophile.

— On m'y force, dit le Iibraire.

— Peste! serions-nous relances par quelques limiers de police?

Cette fois, je reconnus I'accent de Desbarreaux.

— Non, c'est une femme.

Je poussai brusquement Amyot, et je penetrai dans la piece.

— Oui, c'est une femme!.. une femme qui veut se venger de

votre conduite enverselle... mais comme on se venge d'un ingrat

qu'on aime encore.

— Marion!., est-ce possible? s'ecria Desbarreaux, se levant de

la table oil il etait en train d'ecrire.

11 accourait pour m'embrasser ; mais il s'arr^ta, confus, et ne

Tosa pas.

— Oh ! oh ! monsieur, vous ^les devenu bien timide ! . . Allons,

faitcs voila mes joues C'est le commencement de ma ven-

geance.

— Excellente fillel... comment, c'est vous? je ne reve pas !...
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Oui, nous avons eu de grands torts u votre 6gard ; mais le ciel nous

en a cruellement punis, ma pauvre Marion.

— Le ciel! tu lui fais beaucoup d'honneur, dit Theophilc :

n'cst-il pas vrai, madame?.. Yous connaissez ines opinions... tou-

jours les memes!.. Soyez la bienvenue dans ce taudis, oil la mi-

s6re et la rigueur des lois nous continent. J'ose croire que vous

n'avez rien gard6 de notre "vieille rancunc ? Pendant que nous pa-

taugeons dans la detresse, vous nagez, mVt-on dit, au sein de

I'opulence... vous me devez un peu cela!

— Oui, monsieur, lui dis-je, et mon intention forraelle est de

vous temoigner ma gratitude.

— Toujours ironique!.. N'importe, si vousapportez des fonds,

lis arrivent a propos.

— Justement, monsieur, j'en apporte, et voici mon notaire.

Par son entremise nous pourrons nous entendre.

— Oh I dit Emmanuel a Theophile avec un accent de reproche,

n'as-tu pashonte?..

— Laisse done!., c'est un ange que cette femme-lal.. Donnez-

vous la peine de vous asseoir, ajouta-t-il , en mavangant un vieux

fauteuil.

Je serrai la main d'Emmanuel, et je murmurai tout bas

;

— Pauvre ami I j'avais tout prevu I

•— C'est vrai, me repondit-il.

Et je vis une larme glisser sous sa paupi^re.

— Comprenez-vous maintenant que vos soupQons n'^taient pas

justifies? repris-je en m'adressant a Amyot. Laissez-nous et ne

maltraitez plus votre femme.

Le libraire sortit la t^le basse.

Je fis signe a Froissard de prendre un si^ge aupres de la table.

Nous nous trouvions dans une espece de cave presque aussi hu-

mide que le couloir. On ne voyait pas d'apparence de fen^tre, et la

piece etait eclairee par deux lampes de cuivre, Tune posee sur la

table et I'autre fixte a la muraille sombre.

— Mon ami, dis-je a Desbarreaux, racontez-moi ce qui s'est

passe depuis notre separation en Lorraine.

— Je n'en ai pas le courage, me r6pondit-il avec un soupir.

— Eh bien, je I'aurai, moi ! dit Theophile. Nous avons parcouru

I'Angleterre, I'Allemagne et I'ltalie! nous avons vu Rome la

grande,Venise la belle, et Constantinople la voluptueuse! A Rome

nous avons fronde le pape et sa doctrine, et le pape nous a lance

^
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du haut du Vatican les foudres de 1'excommunication. Le bon-

homme pensait nous tuer avec ses petards... Depuis cette epoque,

je jouis d'une sant6 florissante.

— J'en suis tr^-satisfaite pour \ous, monsieur.

— AVenise...

— Oh ! je vous tiens quitte des autres details!

— Pourquoi done? je serai concis. D'ailleurs, ajouta-t-il avec

un accent ironique, Desbarreaux est incapable de raconter. Ses

yeux ne se detachent pas des votres ; son coeur bat de souvenir, et

c'est tout simple... il vous retrouve encore plus ravissante qu'au-

trefois. N'allez plus me I'enlever, du moins ! . . je suis jaloux comme

un tigre.

— Votre ton de legerete, monsieur, n'est pas en rapport avec

le motif qui m'amene.

— C'est vrai, dit Desbarreaux a Theophile, tais-toi!.. Qu'il

vous suffise d'apprendre, Marion, que j'ai jete tout mon heritage

dans le gouffre du jeu et de la folic.

— Bah! je te le rendrai!.. nous allons nous retrouver en

pleines finances, et le Parnasse s'enlevera, je le gage, a vingt

milie exemplaires.

— Oui, monsieur, si le parlement ne brule pas en place de'

Greve Tauteur et son livre.

— Comme on a brule mon grand-oncle avec son volume du

Fleau de la Foi, dit amerement Emmanuel.

— Joli presage que tu nous donnes la, mon cher!

— Avouez-le, dis-je a Thoophile, vous redoutez de fatales con-

sequences... vous vous cachez?

— Sans doute, parbieul je crains la prison; mais au dix-sep-

tieme siecle, on n'allume plus de fagots. Emmanuel, du reste, ne

court aucun peril : j'ai signe seul une oeuvre faite a deux.

— Mais on sait que Desbarreaux est votre ami. Toujours on

vous a vus inseparables; les poursuites dirigees contre Tun de*

vront necessairement atteindre I'autre.

— Ne disiez-vous pas, madame, que vous apportiez de Tor?

demanda Theophile avec un accent de cynisme qui fit rougir Des-

barreaux.

— Je suis prete kvous en donner, monsieur, si vous vouler fuir.

— Avec Emmanuel?

— Non, seul.

•— Jevous comprends... Merci, je refuse.

i
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— Mais \ous avez done jurt sa perte! criai-je, incapaole de

me contenir davantage.

— Ces paroles n'ont aucune porl^e, madame, el j'accepte, je

I'ai dit, toute la responsabilit6 d'un ouvrage dangereux. Je pen-

sais que, vous rappelant I'ancienne gen6rosit§ de Desbarreaux k

votre egard, vous veaiez aujourd'hui prendre une revanche... Si

54 54
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je me suis trompe, je le regrette... mais il faut bien etablir ici

notre situation commune. Je suis la cause unique de votre rup-

ture... vous I'avez su, j'imagine? le marechal avail interet a vous

transmettre toutes sortes d' explications a cet egard.

— Je fis un geste de colere.

— Or, poursuivit-il , depuis le jour ou j'ai si diplomatique-

men t et si convenablement arrange les choses, Emmanuel et moi

nous ne nous sommes plus quittes. La mort seule pent nous des-

unir. J'irai plus loin... le ton leger que j'avais pris d'abord vous

a deplu, et vous me contraignez a etre serieux : j'ai ruine Desbar-

reaux, afin qu'il n'ait dorenavant de ressource qu'en moi. Desbar-

reaux le salt et me pardonne.

— Voila, dis-je, une amitie bien etrange.

— On vous autorise a supposer tout, madame, hormis la pos-

sibilite d'une separation.

— C'est vrai, dit precipitamment Emmanuel, brisons la

!

Je le regardai, ses levres etaient pales et fremissantes. II de-

tourna les yeux, comme s'il eut redoute la rencontre des miens.

Theophile souriait, d'un sourire qui me fit passer un frisson de

degout dans le cceur.

— Oh! murmurai-je, descendre ^ce degrc d'opprobre... est-

ce possible, mon Dieu?

— Expliquez-vous, madame... entre amis toutes les questions

s'abordont. Allons, soyez franche, vous avez en ce moment un

soupgon... changez-le centre une certitude! Ce sera du moins une

rupture definitive, et je la provoque avec joie.

Desbarreaux se leva I'ceil etincelant.

Je lui vis une arme entre les mains.

— Si tu dis un mot de plus, cria-t-il, tu es mort

!

— Peste! mon cher, tu prends la chose au tragique, et, tu

i'oublies, je puis me defendre, ajouta-t-il en tirant un poignard

absolument semblable a celui d'Emmanuel. Mais, d'apres le pacle

jure, nos dagues ne doivent frapper qu'un parjure. Le suis-je?

non... par consequent, rengaine!.. Vous le saurez, belle dame,

nous nous sommes signe mutuellement un petit ecrit, donnant a

chacun de nous le droit de poignarder I'autre. Si Desbarreaux me

qui lie, je le tue; si je deserte I'association, il me plonge sa lame

dans la poitrine... c'est une convention a Tamiable... Mais assez

ja-dessus ! il faut en finir. Vous devez a present renoncer au projet

de me faire prendre la fuite sans Desbasreaux... Que decidez-

vous?

m
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Je me tournai vera Froissard.

U regardait cette scene uvec stupeur, ct jc lui dis d'une voix

tremblante eii designant Emmanuel

:

— Monsieur ra'a fait jadis un present de cent mille livrcs.

Froissard, pour toute reponse, tira les valeurs de sa poche el

iesetala sur la table.

— Marion! Marion!., vous me m6prisez doncbien? murmura

Dcsbarreaux avec angoisse.

— Je n'ai ie droit de raepriser personne. En venant ici, mon
intention poiitive etuit de vous prier de reprendre un argent que

vous ni'avez donn ; dans vos jours d'opulence... et les paroles de

votre ami ont confirmc cjlto resolulion.

— C'est tres-beau, dit Theophile; voili ce qui s'appelle agir

en femme de conscience et d'honneur.

— Jamais! cria Desbarreaux, je n'accepterai jamais!

— Hein?.. pardon, mon ami, pardon!., tu n'as pas le droit de

me laisser dans la misere. Que diable ! on ne pousse pas I'amour-

propre a des extremites aussi facheuses, et voilk de quoi nous

sauver des griffes de monsieur le premier president... Verludicu!

Marion, vous faites divinement les choses!

II empocha les valeurs.

Je dis, en sortant, a Desbarreaux, qui se cachait le visage avec

honte :

— Emmanuel! pauvre Emmanuel! oil ^tes-vous tombe?

Froissard m'entraina.

Deux jours apres, une sentence du parlement condamnait a

mort I'auteur du Parnasse satirique. Mais Tbeophile avait pris

la fuite avec les cent mille livrcs et celui dont je n'ose plus pro-

noncer le nom.

Puisse la vengeance divine, qui pese les fautes des uns et celles

des autres, ne pas nous reunir dans un meme chatiment

!
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II etait midi moins un quart lorsque je rentrai chez moi.

Tlierese accourut a ma rencontre.

— Pour Dieu , me dit-elle, hatez-vous ! Depuis plus de deux

heures, une dame en noir, pale et desolee, vous attend et se des-

espke.

— Sonnom?
— Elle a refuse de me le dire. Cependant j'ai cm la recon-

naitre pour I'avoir vue jadis chez votre marraine.

A cesmots , elle ouvrit laporte dela piece oil lavisiteuseattendait.

Je vis une personne en deuil, a demi voilee, qui accourut, me

ferma la bouche , afin d'arreter mon cri de surprise, et me dit

precipitammertt a voix basse :

— Renvoyez voire femme de chambre.

Je fis un signe a Therese, elle s'eloigna.

— Vous, madame la duchesse?. . vous a Paris?. . vous chez moi?

— Marion, ma pauvre Marion, je suis perdue si tu ne viens a

mon secours ! J'arrive de Blois tout expres pour te voir. . . Oh ! je

t'en conjure, sauve-moi des pi^ge de cet infame ! II a des lettres,

et il menace de les livrer a mon mari... des lettres... enfin, elles

sont de Chalais!.. me comprends-tu?

Elle tomba sur un fauteuil, se cacha le visage et fondit en larmes.

On I'a d6j^ devine,j'etais en presence de madame de Chevreuse.

Vetue d'une simple robe de bourgeoise, la duchesse avait cache

sous un bandeau de veuve la richesse de sa chevelure; ses beaux

veux 6taient rougis par le chagrin.

— Madame, que dois-je faire? Jesuis prete k me devouerpour

vous.

— 11 faut aller lui reprendre ces lettres, de gre ou de force...

il le faut! dit-elle en relevant la t^te et en essuyant ses pleurs.

ficoute... je me suis echappee du lieu de mon exit. A Blois, on

me croit malade, et de fideles domestiques ont grand soin de ca-

cher mon absence. Je suis a Paris, seule, avec le vieux Maurice,

mon pere nourricier... Tu as du le voir quand tu me rendais vi-

site au Louvre. J'ai vainement essaye de m'introduire aupres de

i^
[£



MARION DELORMB 429

la jeuiie reine. II la fait garder k vue depuis cette malheu-

reuse affaire. Quant k Marie de Medicis, elle est tant6t pour lui,

tantdt centre ; c'est une femnie sur laquelle je ne puis compter.

D'ailleurs, elle n'obtiendrait rien. J'ai done mis en toi mon der-

nier espoir; tu seras ma providence, ma bonne Marion, j'en suis

ccrtaine... Je t'ai toujours aim^, tu lesais bien; constammentj'ai

defendu ta cause... Oui, lu m'arracheras aux embAches de ce

traitre 1

Elle me prodiguait les plus tendres caresses; elle me baisait les

mains, le front, les cheveux.

J'^tais ^mue jusqu'au fond du c(»ur.

— Oh! je sais tout, val me dit-elle, Saint-Sorlin m'a fait rire

plus d'une fois : tu joues le cardinal, tu le detestes, tu le m^neras

par le bout du nez droit dans la Seine, d^ que la chose pourra te

plaire... Aussi \oila pourquoi je suis venue, Marion! J'etais deses-

per^e tout k I'heure
;
je te vois, je suis consol^e... car tu lui re-

preudras mes lettres ! tu les lui reprendras, parce que je t'airae,

parce que je suis une pauvre femme coupable et malheureuse,

parce que tu as de I'indulgence, toi, pour les fautes d'amour

mon Dieu! mon Dieu! si tu n'allais pas reussir?

— Je reussirai, je vous le jure, madame.

— Appelle-moi ton amie, ton amie la plus sincere ! me dit-elle

avec transport. Tu reussiras!.. mais je te devrai la vie! Ces lettrei

reconquises, vois-tu, je serai tranquille ; ses menaces ne m'intimi-

derontplus et j'emploierai mon epoux lui-memeau salut de Cha-

lais. Le cardinal n'osera pas faire prononcer la condamnation.

Croirais-tu qu'il m'a mise dans Talternative ou de trahir la reine

ou de perdre ce pauvre enfant?. . Tiens, regarde ! voici le billet que

Richelieu m'a fait tenir a Blois par son capucin.

Tirant un papier de sa poitrine, elle me le presenta.

Je lus

:

< Madame la duchessb,

€ On a saisi tout un paquet de vos lettres chez le grand mattre

« de la garde-robe. Ces lettres, vous en connaissez la substance,

« et je serais au dcsespoir de les communiquer k M. de Chevreusc.

« Voila pourquoi je vous propose de vous les rendre, en Change

a d'une revelation pleine et enti^re : autrement, justice sera faite,

« et de vous, madame, et de votre amant. Vous pouvez tout dire

€ au p^re Joseph ; il a ma confiance. » Richelieu. »

m-rM
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— Justice sera faite! tu eutends, Marion? 11 tuera Chalais, si

je nelivre le secret d'Anne d'Autriche, deja trop compromise par

la lachete de Monsieur. C'est une honte... un homme , un prince

du sang, trembler devant ce pretre ! Gaston ne rougit pas d'a-

cheter sa grace... Neanmoins, il n'osera jamais tout dire, et le

cardinal compte sur moi... n'est-ce pas affreux?.. Voyons, com-

ment vas-tu t'y prendre?

EUe me serrait les mains entre les siennes et me regardait avec

angoisse.

— Richelieu vous a fait la cour, lui dis-je, on me I'a positive-

mentaffirme?

— Oui, me repondit-elle.

— Vite, donnez-moi quelques details.

— Attends... c'etait I'annee derniere, au jeu de Marie deMe-

dicis. II me glissa trois sonnets...

— Ensuite?

— Un jour... j'avais k demander je ne sais quelle legere fa-

veur... Richelieu, pensant qu'il ne me seduirait pas en soutane

rouge, s'affubla pour me donner audience d'un pourpoint de satin

grisde lin, tout eblouissant de broderies d'or. II avail des chausses

de velours vert, un col de dentelles, un chapeau a plumes et des

bottes. En le voyant tomber k mes genoux dans ce costume, je

partis d'un grand eclat de rire, et je pris la fuite pour aller tout

raconter chez la reine.

— A merveille, j'espere beaucoup.

— Le ciel te seconde !.. Mais il faut agir a I'instant, Marion..;

Demain la cour prend la route de Bretagne, oil doivent se faire les

noces de Monsieur et de Theritiere de Montpensier. . . c'est encore

une autre honte! Chalais est retenu dans les prisons de Nantes...

lis vont danser aupres de I'echafaud

!

— Ah ! madame , chassez de votre esprit ce pressentiment lu-

gubre...

— Mes lettres! mes lettres! et tout est sauv6

!

— Je pars.

— Embrasse-moi... chere amie! excellent coeur !. . mefie-toi

de ses ruses... Je vais compter les instants... A toi ma reconnais-

sance eternelle

!

Je m'arrachai de ses bras et j'allai prendre une cle de la petite

porte de monjardin, qui donnait sur le boulevard. Cette cle de-

venait indispensable au plan que je meditais.

#
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Grassin n'ayant pas regu I'ordre de dcUcler, je trouvai dant la

cour ma voiturc loule pr6te h me conduiie.

Mais au point oil j'cn suis de mon histoire, les ^v^neroents se

pressent de telle sorte, que j'ai laissc jusqu'ici en arri^re beaucoup

de details dont il est pourtant essentiel que le lecteur ait connaii*-

sance.

Helas! il faut me pardonner si mon recit sent le d6sordre!

Je n'ecris plus a\ec calme.

En me reportant k ces jours orageux de mon existence, le

trouble s'cmpare de mes sens, la rougeur me couvre le front, et

j'aurais dechire ces Memoires, si je ne trouvais, de temps k autre,

sur la route impure que je suivais alors, une fleur au-dessus de

la fange, quelque bonne action parmi mes fautes.

Je m'abuse pent - 6tre , mais il me semble que cela me rend

moins odieuse.

Le cardinal 6tait cause de mes plus coupables der6glements.

Au lieu d'approuver et d'cncourager mon repentir, il avail us6

de manoeuvres indignes pour faire avorter tons mes projets de

bonne conduite et me replonger dans le gouffre d'oii je voulais

sortir.

11 esperait tirer profit de la n6cessit6 fatale oil il me reduisait.

Tronipe dai is son attente et voyant qu'il avail travaille pour les

autres, il essaya de recourir aux moyens extremes; et s'il eut

reussi a m'enfermer au Ch^telet
,
je ne me serais evidemment

tiree de la qu'apres une d^faite.

Mais la hardiesse dont je donnai la preuve, en me choisissant

tout un cortege de hauts et nobles seigneurs, parut modifier son

systeme d'intimidation, ou peut-etre eut-il des menagements pour

moi, parce qu'il avait alors a trembler pour lui.

Quelques joureapres ma singuliere visile a Louis XIII, Richelieu

m'envoya des Bournais, son valet de charabre, avec I'arriere des

sommes qui m'etaient habituellement versees pour mes frais de

maison.

C'6tait le rameau d'olivier.

,Je fus enli^remeiit certaine de la fin de sa colore. Mais je n'allai

pas le voir une seule fois, et je lui tins impitoyablement rigueur.

Pour me fl6chir , il me fit cadeau de ce magnifique altelage

dont Theophraste a parle plus haul dans sa feuille indiscrete.

Une aussi aimable prevenance ne me loucha point.

Sans doule il aurait repris avec moi ses hoslilit6s, si la conspi-

•X^
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ration de Chalais n'eut assez vivement stiraule son inquietude pour

Tempecher de s'occuper de clioses beaucoup moins importantes

et moins graves.

Ce complot, dont mes lecteurs ne peu\ent avoir qu'une idee fort

mgue, d'apres les paroles echappees au secretaire, lors de mon

invasion dans le cabinet de Richelieu, avait 6t6 forme tres-habile-

ment, et le cardinal etait loin d'en avoir saisi toute la trame.

La puissance du ministre, s'agrandissant chaque jour, le ren-

dait I'objet de la haine generate.

Tous les courtisans se plaignaient a haute voix. Gaston criait

plus fort que les autres ; il accusait Richelieu de lui fermer la

source des graces et de lui enlever I'affection du roi son frere.

«— Je n'aurai de joie, disait-il, que le jour oil ce pretre sera

mort.

»

Et la-dessus, huit jeunes etourdis forment le dessein d'aller as-

sassiner le ministre a sa maison de campagne, situee a peu de dis-

tance de Fontainebleau.

Leur plan est soumis a Monsieur, qui I'approuve.

II se decide a envoyer ses officiers chez le cardinal pour le priei

de I'attendre k diner. Les gens du prince auront le mot d'ordre ; a

I'arrivee de Gaston et des huit gentilshommes , ils chercheront

querelle aux domestiques de I'fiminence, et toutes les mesures

sont prises pour que le meurtre s'execute a la faveur du trouble

souleve par cette querelle.

Henri de Talleyrand, comte de Chalais, grand maitre de la

garde-robe, et qui vient de succeder tout recemraent a Baradas et

a Saint-Simon dans la faveur du roi, prend vis-a-vis de Gaston

Tengagement formel de porter le premier coup. Maift effrayebientdt

de sa promesse , il oprouve de Thesitation et devoile le secret du

complot au commandeur de Valence, dont il demande les conseils

avantd'agir.

Le commandeur se h^te de transmettre au ministre cette con-

fidence et I'avertit qu'on en veut a ses jours.

Richelieu ne croit pas d'abord a tant d'audace chez les conspi*

^teurs.

Mais voyant tout a coup les officiers de Gaston arriver a sa mai-

son de campagne et s'acquitter du message convenu, il cessc de

douter, monte en carrosse, court a Fontainebleau, penetre dans

la chambre m6me du frere du roi et le trouve avec ses complices.

^f



Tu seras ma providence, ma konne Marion, i'of* 4B.

Lc prince est encore couche.

11 regarde le ministre avec saisissement, et les huit genlils-

hommes frissonnent.

— Monseigneur, dit Richelieu, vous avez le projet d'aller vous

divertir, ce soir, k ma maison de campagne? c'est un immense

honneur que vous me faites
;
je I'apprecie comme je le dois, et j'ai

resolu de vous c^der la place, afin de ne pas g6ner vos plaisirs.
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Le valet de chambre du prince entre dans I'intervalle, appor-

tant le linge de corps sur un plat de vermeil.

— Daignez me permettre de vous donner la chemise, monsdi-

gneur, ditle cardinal.

II prend le linge, I'offre a Gaston, muet de stupeur, fait une re-

verence profonde et sort, disant aux conjures ;

— Je vous souhaite, messieurs, beaucoup d'amusement!

Ce fut un coup tres-habile.

La foudre aurait eclate sur le prince et ses amis, qu'ils n'eus-

sent pas ete dans un etat plus pitoyable a voir. Le cardinal de-

jouait toute I'intrigue, il triomphait.

Or, ceci eut lieu au mois de septembre.

Indign6 de la denonciation du commandeur, Henri de Talley-

rand dissimule et semble m^me se rapprocher du ministre. Celui-

ci, n'ayant pas de preuves suffisantes, est forc6 d'accepter de

fausses excuses et de vagues protestations de repentir.

Mais Cbalais a toute 1'inconsequence de la jeunesse et toute

I'elourderie de I'amour.

11 se met a la tete d'un autre projet de revolte oil il ne s'agit

plus d'effusion de sang , mais qui doit bouleverser le royaume de

fond en comble. Sur d'etre agreable k la reine, k Gaston et sui*^

tout k la belle Marie de Chevreuse, le grand maitre de la garde-

robe organise sa nouvelle trame.

Ici, je dois le dire, il y a seulement des conjectures, et je n'ose

r^pondre de I'authenticite des details qui vont suivre. Madame de

Chevreuse, dans ses plus intimes confidences, m'a toujours parl6

de ces choses d'une maniere trop obscure; je n'ose les rapporter

avec une certitude absolue.

On devait, disait-on, gagner les Suisses et les gardes du corps,

arr^ter le meme jour le cardinal et Louis XIII, declarer celui-ci

inhabile au mariage, donner a Gaston la main d'Anne d'Autriche

avec le trdne et preparer pour Richelieu le plus sombre cachot de

la Bastille.

Quant au maitre, oi| lui destinait une cellule dans un monas-

tere, comme la seule retraite convenable a ses gouts et a ses habitudes.

Cette machination echoua comme la precedente par la trahison

d'un conlident de Chalais, nomme Louvigni, lequel, ayant seduit

la maitresse du due de Candale et refusant de la lui rendre, ne

trouva pas de moyen plus simple de se soustraire aux persecutions

d'une famille puissante que d'invoquer I'appui de Richelieu,

//
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dont it acheta la faveur en lui rdv61ant lei projeto frail ou faux

du grand maitre de la garde^robe.

Tout cet 6chafaudage d'intrigues^ qu'on ayait 6t^ huit mois h

construiro,futrnnvers('j defend en comble par lacause la plusfrivole.

Chalais prend ia fiiito, et madame dc Chevreuse est envoyee (

n

exil. Leurs lettres sont saisies.

On trouve dans la correspondance de Henri de Talleyrand avec

la duchesse, et dans celle de la ducliesse avec Anne d'Aulriche, si-

non des preuves directes du complot, du moins des insinuations

haineuses et malveillantes centre la pereonne du roi, des railleries

8ur sa froideur, sur sa timidile vis-^-vis du beau sexe.

U en fallait beaucoup moins k un homme de I'espdce de Riche-

lieu pour 6lablir la base d'une accusation capitale.

Sommant aussildt Louis Xin de lui abandonner son favori, ce

que le roi eut hate de faire, le cardinal envoya des gens a la pour-

suite de Chalais. En vain le malheureux s'imagina trouver refuge

chez le due de Vend6me, gouverneur de Bretagne et Tun de ses

complices ; rien ne put I'arracher k sa destinee.

Un cachot de la citadelle de Nantes se refernia sur lui.

Pendant ce temps, Richelieu tcnait Anne d'Autriche prisonni^re

au Louvre, et mettait pour condition expresse k la gr&ce de Mon-

sieur son mariage avec mademoiselle de Montpensier, mariage que,

jusque-lci, Gaston avait toujours refuse deconclure.

C'^tait pour beaucoup de monde une preuve de ses secretes es-

p^rances.

Le faible prince eut peur. 11 obeit et laissa tous ses complices en

butte au courroux du cardinal.

Du reste, ce ne fut pas la seule l^chete de ce genre que Monsieur

eut ase reprocher pendant le cours de sa ridicule existence.

Le mariage devait se faire a Nantes, raffinement de cruaute de

la part de Richelieu. Stir de la commission qu'il avait nomm6f

pour instruire le proces du grand-maitre de la garde-robe, il vou-

lait que, de son lit nuptial, Gaston put entendre le coup de hach

du bourreau.

Mais les parents etles amis de Chalais, connaissantTinsuffisance

des preuves allcguees centre lui, ne croyaient pas le ministre assez

audacicux pour faire (ethberune tete sur de simples pr^mplions.

Voila oil en 6taient les clioses, quand madame de Chevreuse, re-

venue secr^tement de Blois, eutl'id^ derecourir a men interm6-

diaire pourse sauvcr d!j (l6shonneUr dont la menaQait le cardinal.
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Mon d^sir de lui 6tre utile ne m'avait pas permis d'envisager

d'abord toutes les difficultes de la demarche.

Pendant le trajet de la rue des Tournelles au Louvre, mon en-

Ihousiasme se calma subilement et fit place a la crainte de ne pas

reussir. Je pouvais, il est vrai, penetrer chez le ministre par les

couloirs mysterieux; mais le trouverai-je seul? n'aurai-je pas a

employer beaucoup de temps d'abord a excuser ma longue absence,

a entendre des recriminations et des reproches?

Tout est perdu si le cardinal apercoit le piege.

II faudra, pour Ty couduire, que je le promene par de longs

detours, et, la veille de son depart pour Nantes, au milieu des

preoccupations qui I'agitent, aura-t-il assez d'instants a me don-

ner? Mes sourires parviendront-ils a lui faire tomber des mains une

arme qu'il se prepare a tourner contre son ennemi d'une faQon si

terrible?

J'en etais la de mes reflexions, quand mon carrosse atteignit le

guichet du Louvre.

Tout a coup, au moment ou j'aliais descendre devoiture, j'aper-

^usun des (om de I'hotel Rambouillet, Thomas Campanelle, le fa-

meux apotre de I'astrologie judiciaire. Je I'avais depuis longtemps

soupQonne de ne pas croire un mot de sa pretendue science et d'ex-

ploiter au profit de son ordre les croyances superstitieuses du

cardinal.

Une idee lumineuse me traversa I'esprit.

J'appelai le bon dominicain. II s'approcha de mon carrosse avec

force salutations.

Voiture I'avait quelquefois introduit aux premieres soirees de

mon cercle. Nous etions d'assez vieilles connaissances, et je le bap-

tisais du nom de reverend pere sorcier,

M'ayant predit un jour, sur la simple inspection des lignes de

ma main, certaines choses qui ne se realiserent pas le moins du

monde, cela me persuada de plus en plus de la fourberie de son

talent magique. Le bonhomme avait besoin de preparatifs a lui

connus pour prophetiser a coup sur.

Campanelle possedait aussi le secret du panneau de la cloison. II

se rendait chez Richelieu.

— Fortbien, pensai-je, le reverend va mettreun petit mensonge

de plus sur le compte des astres.

J'avais en valeurs dans un portefeuille de satin, cache sous mon

corsage, vingt mille livres, reste de la somme que Froissard avait,
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le matin m6mc, tir6e de sa caisse, et cela repr^ntait alon toutes

mes ressources financieres.

11 m*6tait facile de payer, 86ance tenante, le service que j'attcn-

dais de I'astrologue.

— Ou courez-vous ainsi? lui demandai-je.

— Le cardinal veut I'horoscopedu roi, me r6pondit-il, et je

vaisk I'instant...

— Rendre vos oracles chez Son Eminence? Nous y enlrerons

ensemble... Vous me voyez pr6te a lui rendre visite... Mais cela

vous contrarie? ma presence generait-elle I'horoscope?

— Un peu, mademoiselle, et si vous consentiez a retarder celle

visite d'une demi-heure seulement...

— J'accepte... k une condition! Vous allez monter dans raon

carrosse, venir avec moi jusqu'au Pont-Neuf, m'ecouter sans m'in-

terrompre et me repondre oui ou non. Si vous me dites oui, je

mets entre vos mains une lettre de change de cinq cents ecus pour

I'econome de votre monastere; si vous me dites non, j'entreavec

vous chez le cardinal.

II escalada vivement le marchepied.

Dix minutes apres, nous etions de nouveau devant le guichet du

Louvre. Thomas Campanelle me preceda chez Richelieu, ayant en

Doche la lettre de change, parfaitement en r^gle.

Ce moine jouissait d'une intelligence tres-lucide, et I'hdtel

Rambouillet n'avait pas le sens commun de le classer au nombre

de ses fous.

Grassin me promena pendant une demi-heure au bord de la

Seine. Ce temps ecoul6, je descendis de carrosse
,

plus rassuree

surle succes de mon entreprise.

Je franchis le guichet, je traversal d'un pas ferme les couloirs,

et je poussai le bouton de la boiserie av^ un aplomb superbe.

Le cardinal 6tait encore en compagnie de I'astrologue.

Me voyant paraitre, il fit un bond de surprise et s'ecria

:

• — C'est merveilleux I c'est merveilleux

!

Je pris un air de confusion qui plut evidemment au ministre,

car il vint k ma rencontre, me saisit la main et me dit avec bont6

:

— Voyons, mademoiselle, ne tremblez pas ainsi !.. vous 6les

coupableenvers moi, sans doute, et votre conduite n*a pasrepondu

a la bienveillance dont je vous donnais la preuve.. . Mais k tout pe-

che misericorde. . . Asseyez-vous, mon enfant, asseyez-vous.

II m'avanga un fauteuil et dit au dominicam

:
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Is

— J^ vous admire 1

Camparielle s'inclina.

— Levez les yeux, Marion, poursuivit le cardinal, qui me de-

signait en meme temps rastrologue : vous 6tes en pays de connais-

sance.

— En effet, murmurai-je timidement, ilmesemble... oui, c'est

le reverend pere sorcier.

Campanelle s'inclina de nouveau.

— Sorcier, non.., dit le cardinal en riant : c'est une science

qu'il possede, une vraie science, et je compte bien I'etudier quelque

jour. II faut, Marion, vous reveler une chose etrange, inouie, mi-

raculeusel

— J'ecoute, raonseigneur.

— U y a pres d'un an que vous n'avez vu le pere Thomas?

— Unan... oui... apeu pres.

— Cela se rapporte avec ce qu'ilm'affirmaita I'instant meme.

Et, la derniere fois que vous I'avez vu, Marion, ne fites-vous pas

choix d'une etoile dans le ciel?

— Oh ! c'etait une plaisanterie I je ne crois pas aux etoiles.

— Vousn'y croyez pas, t^tefolle... Ah! ah!.. Nous verrons

tout k I'heure si vous restez incredule. Quel etait le nom de cette

etoile, mon enfant?

— Son nom... je I'ai oublie, repondis-je.

— Mais enfin, oil 6tait-elle placee?

— A la queue de la gtande Ourse, monseigneur.

— Justement! Campanelle vient de me le dire. Or, vouslesau-

rez, Marion, lorsqu'un astrologue nous prie de choisir une etoile. .

.

c'est un des principes connus de cette science merveilleuse, ma

chere ! . . toujours, par une invincible et providentielle attraction,

nos regards se portent vers I'astre m^me qui preside a nos desti-

nees. Get astre nous provoque, nous charme, nous fascme, et

nous le choisissons malgre nous.

— Voila qui est bizarre, monseigneur. II faut, en verite, qu'une

bouchecomme lav6trem'affirme serieusement de pareilles choses. .

.

autreraent, je ne pourrais les ecouter sans rire.

— Attendez, mademoiselle, attendez! et au lieu de rire, vous

allez Mre frapp6e d'epouvante. Savez-vous ce qui est arrive, cette

nuit?

— Non, je I'ignore.

— Eh bien ! votre etoile s'est rapproch6e de la mienne I

^

s

^i:



— Grand Dieul m'6criai-je, y aurait-il quelque chote de »-

Qtstre duns ce rapprochumenl?

— Voyez-vous, Marion,- voyez-vousl I'effpoi vous gagne.

— G'est que vous me diies cela d'un air si convaincu, mon^-

seigneur...

— Ah! j*6taiscomme vousd'abord, niadeinoiseile, je me mon-

trais inciedule... mais le pcre Thomas fait parler les astres avec

une virile saisissante; je ne croiraispasdavantage h ses revelations

si elles me venaient en ligne directe de Dieu. Figurez-vous que

I'astrologue de la reine-mere, Duval... un imbecile! hardi commc
un fripon, mais ignorant comme un Ane, a pr6dit hier k Marie

de M6dicis que Louis XIII devait bient6t mourir. Un instant j'ai

trcmbl6... oui, sur Thonneur !.. Vous savez, Marion, dans quellos

conjonctures deplorables me placent les ennemis du tr6ne. lis ont

circonvenu Monsieur, qui, d'apr^s leurs conseils, refusait de con-

\,y dure un mariage. . . n6cessaire. J'ai Ail, pour I'y decider, me livrer

k des raisonnements tr^s-^nergiques, el si jamais la mort du roi lui

donnait le diad^me... vous comprenez, le cas 6tait peu rassurant?

— En effet, monseigneur^

— Je me suis h^te d'appeler Campanelle, et sans lui soufller

mot de la prediction deDuval, jelui ai commande de tirer avec un

soin extreme I'horoscope vital de Sa Majesty... car il y a deui

sortes d'horoscopes, Marion, I'horoscope natal et I'horoscope...

— De gr^ce, monseigneur... excusez mon interruption... mais

vous oubliez le rapprochement de nos etoiles.

— Curieuse! dit-il. Vousvoila deja convertie k nos croyancess

Rassurez-vous, je parle de I'horoscope du roi pour mieux arriver

au n6tre... tout cela s'enchaine. La prediction de mon astrologue

a dementi completement celle de I'astrologue de la reme-m^re, et

ddsormais les coupables n'ont a esperer ni merci, ni pardon. Je

garderai le pouvoir en depit de leurs efforts. . . car le roi vivra, j'en

suis certain I le langage des astres sur Ic present me garantit la

verite de leurs predictions sur I'avenir, et ce langage vous con-

cerne, ma belle enfant.

— Moi?

— Vous-m6me.

— Et que disent les Etoiles, monseigneur?

II me regarda fixement et me repondit :

'— Elles disent que vous m'aimez, Marion.

— Que je vous airae... oh! c'cst impossible!., elles ne disent

as cela... je ne puis lecroire.

f.
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Je baissai timidement la paupiere et je m'efforQai derougir.

— Voyez!.. son trouble et son Amotion la trahissent, dit Ri-

elieu, se retournant vers I'astrologue.

— En effet, repondit Campanelle. Ma presence peut-etre...

— Non ! non ! restez, mon pere, dit le cardinal : voire estime

m'est precieuse, et mademoiselle de I'Orme elle-meme vous dira

combien etait pure et sainte I'affection que je lui portais. Rendez-

moi ce temoignage, mon enfant, ajouta-t-il avec le ton calin qu'il

savait prendre, en abordant le chapitre de I'hypocrisie. Votre di-

recteur, n'est-ce pas, vous a toujours donne de sages et religieux

conseils?

— Je I'avoue, repondis-je, en portant mon mouchoir k mes

ycux, comme pour arreter des larmes pretes a couler.

— Mais alors, ma pauvre enfant, poursuivit I'fiminence, il fal-

lait m'avertir, aux premieres atteintes de cette passion fatalc...

j'jmrais essaye de calmer votre cceur par des representations sages

et paternelles ; vous eussiez compris que mon etat de pretre... que

mes devoirs... enfin, je vous aurais radicalement guerie de ce fol

amour. Au lieu de cela, vous vous depitez contre vous-meme, vous

prenez la resolution de retourner chez vos parents ; vous venez, en

quelque sorle, me chercher querelle, et vous me donnez une foule

de mauvaises raisons, en me cachant la veritable... oui, la veri-

table, Marion, votre jalousie.

— Bonte du ciel! d'oii avez-vous pu savoir...

— Les astres ! toujours les astres

!

— Oh ! je suis atterree I

— Quand je vous le disais, ma chere... c'est a confondre. Vous

avez cru que la reine et madame de Chevreuse... Oui, oui, ne le

niez pas! mon astrologue va vous le soutenir... et c'est fort mal

de me juger susceptible d'unpareil oublide mes principes Chre-

tiens. Vous avez ecoute les propos des calomniateurs, vous avez

laisse votre imagination se livrer a toutes sortes d'ecarts, vous

avez voulu me desoler et me punir en foulant aux pieds mes sa-

lutaires conseils... Vous vous etes egaree, pauvre brebis perdue,

dans des sen tiers dangereux, oil les loups ravissants ont devore ce

qui vous restait d'innocence et de candeur! et quels loups, bon

Dieu? I'un financier stupide, I'autre...

— fipargnez-moi
,
je vous en conjure!

— L'autre fat insolent... Vingt fois j'ai failli le chasser de la

cour et de la France.



B me tendit sa aain, et J« la baisai d'un air hjrpwrita. Pa§t 4M.

>

— Monseigneur!.. m'6criai-je en me cachant le visage, mais

fort agreablement surprise de I'exactitude avec laquelle le bon as-

trologue avail suivi mes recommandations.

Je lui aurais, en ce moment, octroy^ de grand coeur une se-

conde lettre de change.

— Allons, allons, dit Richelieu, ne vous desolez point ainsi I

56 56
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Yous me revenez en enfant prodigue... et, sur mon 4me,. je ne
m'y altendais guere ! N'etes-vous pas effrayee, Marion, de songer

que Thomas Gampanelle a devine I'heure juste oil vous entreriez

chez moi?

— Est-ce possible? murmurai-je en regardant le dominicain

avec une epouvante simulee.

— Mon Die«, rien n'etait plus facile, repondit tranquillement

celui-ci.

— Comment cela? demandai-je.

— Hier, mademoiselle, votre etoile se rapprochait de celle de

Son Eminence. Aujourd'hui, a une heure precise de relevee, les

deux astres etaient en conjonction , et vous deviez necessaireraent

entrer a cette heure -la.

Je me tournai vers le cardinal, et je lui dis :

•— G'est fort bien, monseigneur... Mais n'y aurait-il point

dans tout ceci un pen de fraude?

— Qu'ai-jeentendu? cria I'astrologue.

— Pardonnez-moi, mon reverend... le succes de vos predic-

tions doit m'occasionner quelque surprise... Vous n'avez pas tou-

jours aussi parfaitement reussi.

— Je vous devine a merveille, belle dame, et voila pou-rquoi

je prie Son Eminence de vouloir bien nous servir de juge dans

discussion peu d^cente que vous provoquez.

— Ne vous fachez pas, mon reverend pfere.

— Je tiens a detruire les doutes semes a plaisir dans I'esprit de

monseigneur.

— Hein?.. je n'ai pas Tombre d'un doute! s'ecria le cardinal.

Est-ce ma faute, mon cher Thomas, si mademoiselle de rOrme

est aussi incredule que votre patron? calmez-vous et laissez-ladire.

— Non ! cria le dominicain
,
je ne souffre jamais qu'on at-

taque ma science! Plus elle rencontre de d6tracteurs, plus je

m'efforce de la faire briller de tout son eclat. Je me suis occupe

du destin des personnages eminents de la cour, et je sais a quelle

influence ils sont soumis. Hier done, apres avoir tire I'horoscope

du roi
,
j'ai reporte les yeux sur votre etoile, monseigneur, dont

vous m'avez prie de suivre toutes les peregrinations dans le firma-

ment, j'en ai vu se rapprocher Tastre de mademoiselle, qui, de-

puis six mois (je precise les dates), s'en ecartait d'une facon tres*

visible. II s'eioignait en meme temps de la constellation de la
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Vierge, chas86 par deux plan6fe8, celle de la rcine et de madamo

de Chevrcuse. Or, en partant des revolutions celestes pour expli-

quer les 6v6nements de la terre, j'ai compris que mademoiselle

dc rOrme vous fuyait et fuyait aussi la vertu, representee par la

Vierge.

— Ecoutez, Marion... c'est miraculeux! dit le cardinal.

Je trouvais Gampanelle sublime. Ce moineei^t fait un comddion

de premier choix.

II reprit sur un ton d'inspir6 :

— Le motif apparent de celte fuite ctait les deux plan^tes
;

done, mademoiselle de I'Orme s'eloignait de vous, monseigneur,

parce qu'elie vous supposait une affection cach^e pour la reine et

madame de Chevreuse. Maintenant, suivez-moi bien I L'astre fu-

gitif s'arr6ta dans le zodiaque k la hauteur des Gemeaux et non

loin de deux autres 6toiles, appartenant au tresorier de I'argen-

tene et k I'ambassadeur d'Angleterre. Or, vu la distance de la

Vierge et I'espece d'affectation du nombre deux a se rencontrcr

la, n'est-il pas clair que mademoiselle de I'Orme avait deux

amants, et que ces deux amants ^taient fimery et le noble lord?

— Je vous pardonne le premier, ma chere, dit Richelieu, mais

le second...

— Ahl monseigneur, gr&ce!.. les explications du reverend

me causent assez de honte.

II me tendit sa main, et je la baisai d'un air hypocrite.

Je le combattais toujours avee ses armes.

Gampanelle poursuivit :

— Mais , apres cette halte de votre astre , mademoiselle , k la

hauteur des Gemeaux, il reprit la direction de I'^toile de Son

Eminence et de la constellation de la Vierge, d'oii j'ai conclu avec

assez de logique, je suppose, que vous n'avez pas eu d'autns

amours et que vous vous repenlez de vos torts. Bref
,
j'ai pr6dit k

coup sur I'heure de la conjonclion et celle de votre visite... Main-

tenant, il me reste a vous deniander, mademoiselle, si vous aper-

cevcz la-dessous quelque fraude?

— Je vous en prie, oubliez ma sottise, lui dis-je sur le ton de

la priere.

— L'amour-propre offense oublie difficilement, repliqua-l i\

d'un ton froid. Quant aux predictions faites jadis et qui ne so

sent point realisees. dites-vous, cela doit mediocreuieiU vous sur-
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prendre. Je reponds toujours par des moqueries aux personnes

assez folles pour douter de ma science; et de deux railleurs, le

plus spirituel est celui qui laisse croire a I'autre que son langage a

ete s6rieux... Je suis, belle dame, voire humble valet

!

II salua le ministre et sortit avec la majeste d'un conquerant.

Je le declare en bonne conscience, un plus fin que Richelieu

«ut ete pris a cette scene.

^^^
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IV

Toutes les fibres de I'amour-propre vibraient chez moi. J'etai?

stimulee par un desir immense de tromper le grand trompeui", et

la pensee d'etre utile a madame de Chevreuse venait alors en se-

conde lignedans mon esprit. L'amitie sans doute et le devouemen

avaient dicte ma resolution ; mais je trouvais la force de I'accom-

plir dans la haine que m*inspirait le ministre, et je me rejouissais

de duper cet homme sans delicatesse et sans ame.

Je I'avais vu pour la premiere fois jouant un role odieux d'in*

gratitude et d'egoisme dans son tete-a-tete avec la reine-mere.

De ce jour-la meme avaient dat^ vis-a-vis de moi ses etranges

presomptions amoureuses. Charme des agrements de ma per-

sonne, il avait sans plus de fagon jete son devolu sur mon coeur,

et il pensait I'obtenir en ^change de I'eventail si precieusement

conserve.

Saint-Sorlin pouvait se dispenser de me mettre en garde contr^

ses manoeuvres'..
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Je raffirme, et j'ai trop sinc^remeiit avoue nies torUi pourqu'on

m'accuse ici de vouloir flatter mon caract^re, I'amour d'un pr^tre

me semblait une chose monstrueuse et impossible.

L'amour esi un sentiment noble, 6Iev6, qui emportc deux &mcs

dans les regions de I'extase. Une femme peut ne point estimcr

celui qu'elle favorise; mais encore faut-il qu*clle puisse un instant

s'abuser elle-m^me, et remplacer par des illusions les qualites

absentes.

Or, I'illusion n'est paspermiseavec un pr6tre.

Si Thomme du monde vienti nous, il marche le front haut,

son oeil brille, sa bouche est souriante; il nous attaquc k ciel ou-

vert, il nous aime avec hardiesse et franchise.

II n'en est point ainsi du pr6tre.

Convert du plus sombre manteau de I'hypocrisie, vous le voycz

s'avancer dans une intrigue avec myst^re et defiance ; il veut se

cacherdes hommes, il voudrait pouvoir se cacher de Dieu. Comme
le serpent dans les hautes herbes, il s'approche lentement, il fait

mille detours et cherche a se jeter sur vous k I'improviste, afin

d'enrouler autour de vos membres ses anneaux meurtriers. Devi-

nant I'horreur qu'il inspire, il vous aborde avec le mensonge aux

levreset le parjure au coeur. Ses paroles, dict^ par le sacrilege,

glacent I'entrainement, tuent la confiance, et je doute que Satan,

devenu femme, vouliit 6couter les aveux d'un pr6tre.

Je dis toutes ces choses, parce que mcs ennemis m'ont accus^

d'avoir 6te faible avec le cardinal, ce dont je me defends comrae je

me d^fendrais d'un crimei

J'ai a me reprocher assez de fautes veritables, pourquoi m'en

preter d'imaginaires?

Du reste, je ne fus pas la seule k repousser les avances de Ri-

chelieu en raison m^me de son caractere sacerdotal. Sans parler

de la reine, de la duchesse de Chevreuse, de madame du Fargis,

de madame de Chaulnes, de la princesse Marie de Gonzague el

i*une foule d'autres, aupres desquelles il essuya de nombreux

tehees, je citerai Ninon, qu'on n'accusera certespas de scrupules

exageres.

Elle r6pondit k des Bournais, charg6 de la part de son maitre

d'une offre de cinquante mille ecus :

a— Ah I ma foi, priez le cardinal de me laisser en repos; j'6-

prouve deja trop de craintes au sujet de mon salut, et je ne veux

pas me damner k coup siir. »
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Or, j'avais, de plus que Ninon, des griefs personnels conlre Ri-

chelieu.

N'avait-il pas essaye, des notre premiere entrevue, de tu'as-

treindre a I'espionnage? £tait-il possible de lui pardonner ses me-

nees tenebreuses pour empecher mon depart de Paris et ma re-

conciliation avec ma famille? Je le regardais comme la cause de

mes scandales
;
je lui en voulais de toute la haine que je n'osais

faire paraitre, de tons les menagements que j'etais obligee de

prendre a son egard.

On me demandera quelle espece de discoursje tins a Campanelle

dans mon carrosse. Je n'avais pas de temps a perdre, et ce discours

fut tres-simple.

— Vous trompez le cardinal, mon pere, lui dis-je en riant.

— Vous croyez? me repondit-il.

— J'en suissure. . . je letrompe aussi, nous allons nousentendre.

Et tirant mon portefeuille, je lui mis la lettre de change entre

les mains.

Oe procede le flatta.

Je lui expliquai ce que je desirais faire dire aux 6toiles.

— Retiendrez-vous bien tout? lui demandai-je.

— Oh ! s'ecria-t-il, ce sont pour moi de vieilles histoires, et

I'on s'est longtemps entretenu de ces choses a 1' hotel Rambouillet.

Je puis meme I'avouer entre nous, la marquise m'a donne le con-

seil d'exploiter le ministre.

— Vraiment?

— J'ai consulte la-dessus le prieur de notre monastcre : « Si

ce n'est toi, m'a-t-il dit, ce sera quelque autre, plus ignorant

peut-etre, et I'argent de I'Eglise doit revenir a I'Eglise. »

— Ce prieur est un homme de beaucoup de sens.

-— N'est-ce pas, mademoiselle?

II descendait de carrosse.

— Entrez dans une demi-heure, me dit-il, et jouez Tincre-

dule... ceseratres-adroit... Son Eminence ne nous soupconnera

pas d'etre d'accord.

On sait le reste.

II s'agissait de con tinner habilement cette magnifique fourberie.

Tons mes plans etaient jetes a cet egard.

Le cardinal n'a pas dii se desemparer des lettres ; elles sont la

peut-etre, sur son bureau : je le forcerai bien a me les montrer.

Madame de Chevreuse les aura, je le jure, quand je devrais attirer

sur moi la plus terrible des vengeances!
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Pourtant
,
je tAcherui , s'il est possible, de priver Richelieu de

cette satisfaction
;
je prcndrai la fuite avec mes diamants et je

saurai me soustrairea sa rage.

CainpancUe etait done sorti aprds avoir dC'tailI6 son horoscope,

et je semblais 6crascc du dernier saicasme que I'astrologue s'dtait

permisa nion egard.

— Ah I ahl tu es battue, compl6tement battue, ma pauvre

Marion! s'ecria le cardinal.

— Oui, monseigneur... je tremble dem'^lre fait la bien mal-

adroitement un ennemi dangereux.

— Pourquoi douter aussi de I'evidencet Mais rassure-toi, chere

belle, tu n'as point de malefice k craindre, et Thomas est loin

d'etre sorcier.

— Ah ! tant mieux 1 m'6criai-je.

— Sa science, tu as pu le voir, est toule de contemplation.

Cast une science passive, si je puis m'exprimer de la sorte. 11 de-

Vine et n'agil pas. Les astres lui indiquent les evenements ; mais

le pauvre homme serait dans un grand embarras s'il fallait leur

assigner une cause et lire dans 1' intention de ceux qui les font

nailre. Aussi j'ai soin de le desorienter, quand les eloiles sont par

trop indiscretes, et je lui ai fort habilement donne le change sur

la nature de ma tendresse pour toi. Comment, tu m'aimes!..

cette nouvelle m'a rendu plus joyeux que si Ton m'avait annonc^

la mort d'un ennemi.

— Monseigneur...

— Voyons, tu ne vas plusfaireia prude, j'imagine?

II s'approcha de mon fauteuil et recommenca toutes ses chat-

teries, mais avec beaucoupplus d'aplomb qu'autrefois et avec un

air vainqueur qui m'aurait singuli^rement amusee, si la circon-

stance n'eut et6 si s6rieuse.

— Jevousen prie, monseigneur, 6pargnez-moi.

— Qu'est-ce a dire?.. Tu m'aimes; et j'ai eu, ce me semble,

assez de condescendance, j'ai soufTert assez patiemment tes ca-

prices... Ne reculeplus mon bonheurl

11 approchait ma main de ses levres.

Je me levai d'un air solennel el je lui dis :

— Votre Eminence voudra bien se rappeler que je lui ai fail

mysl^re jusqu'a ce jour d'une passion... doublement criminelle.

I^s astres m'ont trahie sans doute ; mais la rfeolution que j'ai

prise de lutter contre mon coeur reste inebranlable.
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— Ah ^1 pourquoi done es-tu venue? cria Richelieu, dont

I'ceil, a demi voile sous sa paupi^re fremissante, annongait un coinf-

mencement d' irritation.

— Maio, je suis venue, monseigneur, pour remplir les engage-

ments contractes a Totre egard. Vous m'envoyez chaque mois deux

cents pistoles, et vous avez eu la bonte de joindre a tons vos dons

celui d'un fort bel attelage...

— C'est juste... vousne m'avez point encore remerci6, made-

moiselle.

— Non ; mais si vous voulez bien me psrmetlre aujourd'hui

dele fjire...

— II est un pen tard

!

— Daignez me pardonner si mes visiles ne sont pas plus fre-

quentes. Je ne viendrai dorenavant que pour des motifs graves et

iorsque vos interets ou ceux du royaume me sembleronl wenaces.

Je Grains trop ma faiblesse, et vous comprendrez, je Tcspeic, des

precautions dont I'unique but est de nous epargner des remords.

— En verite, cria le cardinal, cette malheureuse fille me fera

perdre la tele!.. Ta faiblesse!.. des remords!.. on n'a jamais vu

rien de pareil. Allons, ne reste pas ainsi debout, reviens t'as-

seoir... Les femmes sont indechiffrables ! . . Quelle est done, ma-

demoiselle, celteaffairegravequivousamene? Parlerez-Yous, enfin?

— Monseigneur... vous m'effrayez.

— La, ne tremble plus, me dit-il en reprenant ma main, je

ne SUL5 pomt en colere. Aussi tu te monlres d'une bizarrerie...

Ceschcses-la n'arrivent qu'a moi!.. Tu as done quelque chose a

m'apprendre, mon enfant? On me blame, n'est-ce pas, de la ri-

gueur deployee \is-a-vis de Chalais? le m^contentement et la mal-

veillance eclatent. , . peu m'importe

!

— Ce n'est point la-dessus que je venais entretenir Voire Emi-

nence.

— Ah! saurais-tu par hasard une autre machination de mes

ennemis ?

— Je me crois obligee de vous apprendre que lord Buc-

kingham...

— Buckingham ! je te defends de prononcer devantmoi le nom

de cet homme. . . Buckingham I un drole ! . . il profilait de son invio-

labilite d'ambassadeur pour me braver devant toute la cour. Ce

muguet imbecile osait esperer que la reine... Et toi, Marion, tu as

ete sa complice

!



U osa eiitrcr et se jeter a penoux... Page 451

— Permettez... je I'ignorais, uioiiseigneur, je vous prie de le

croire.

1i^ — Silence!., j'ai bien manque de te chatier a cede epoque...

j'avais m^me dil au roi de faire un exemple. El raaintenant on-

core, quand je songe que cet odieux Anglais... mais, nous vide-

rons cette question tout k I'heure... Au fait, il t'a done parl6 de

moi, ce traitre?

57 67



/

450 AMOURS HISTORIQUES

— Surtout a son depart.

— Etilt'adit?

— Des choses que je puis vous repeter, car il les criait devant

plus de trente convives reunis a ma table.

— Mais deja depuis six semaines il a quitle la France : com-

ment viens-tu me faire tes communicalions aujourd'hui seule-

ment?

— Parce que Buckingham avait promis de m'^crire, et sa

lettre devait me donner le detail des projets de vengeance qu'il

medite contre vous. Mais ne la voyant point arriver, j'ai cru de

mon devoir de ne pas tarder davantage a vous en instruire.

— II y avait la, dis-tu, trente personnes, et je n'ai rien appris

jusqu'a ce jour des menaces de ce maudit lord?

— Cela vous prouve deux choses, monseigneur ; premi^re-

ment, qu'un grand ministre a peu d'amis; secondement. . . que

j'ai fait poser des grilles a toutes mes cheminees.

— Bien, bien I voyons I'histoire. . . Qua dit TAnglais en pre-

sence de tes convives ?

— II vous a hautement accuse d'etre son rival, ajoutant que,

si vous faisiez naitre des obstacles a ses projets seducteurs, ce

n'etait nullement par affection pour le roi, mais bien par inter^t

personnel. Vous caressez vous-m^me, assure-t-il, de coupables

esperances.

— G'est faux, enti^rement faux I.. Buckingham est un impos-

teur et un fourbe, murmura Richelieu, dont le visage se couvrit

d'une teinte livide. Heureusement ces calomnies ne trouvent au-

cune creance dans I'esprit du roi Acheve, Marion.

— Buckingham s'emporta contre vous, monseigneur, en me»

naces de tout genre : « Si le cardinal domine Louis XIII, je do-

mine Charles I"... Bientot on verra ce que Ton gagne a me trailer

en ennemi... Que Richelieu s'avise seulement de vouloir reduire

La Rochelle!.. » Voila ses propres paroles, monseigneur.

— Aurait-il I'intention d'envoyer une flotte au secours des

revoltes?

— Je rignore. C'est \k ce que je pensais apprendre par cette

lettre que je n'ai point regue.

Le cardinal se leva tout pensif.

II fit deux tours dans la chambre, revint ensuite a son bureau,

prit une plume et traga quelques notes relatives sans doute a ma
communication.

M^
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Buckingham avail r6ellement tenu ces discours, et je ine Ics

^lais rappelcs fort i propos, afin de donner un prelexte k ma vi-

site et d'en cacher h. Richelieu le but veritable.

Si Ton me reproche d'avoir trahi I'ambassadeur, je rdpondrai

que Buckingham devait se taire.

Tout en detestant le cardinal, je ne vois pas trop iwunjuoi je

ne I'aurais pomt instruit de ce qui se tramail contre la France,

surtout quand cela m'6tait si utile pour I'amener dans mon piegc.

Richelieu cessa d'6crire, et me dit, en revenant s'asseoir aupr^s

de moi

.

— Je fcrai connaitre k Charles I*' les nobles desseins de son

favori. C'est un service, un veritable service que tu m'as rendu,

Marion... Voili tout, n'est-ce pas?

— Oui, monseigneur.

— C'est deja de trop, sur mon kme\ Qu'une flotte anglaise

protege La Rochelle, la place devient imprenable, et ces damn6s

calvinistes seront d'une insolence... Enfin nous y mettrons bon

ordre Buckingham! fat odieuxl.... Le croirais-tu, machere,

il a paye \ingt mille ecus un portrait d'Anne d'Aulriche k ce mi-

serable Putange, I'ccuyer de la reine? 11 portait le medaillon sur

sa poitrine... mais je le lui ai fait voter au prix coiitant.

— Et peut-^lre le portez-vous k votre tour, monseigneur?

Richelieu fcignit de ne pas entendre et aiouta

;

— Tu ne t'imaginerais jamais, en outre, que Buckingham a

eu I'audace de laisser k Calais la fiancee de Charles I", la princesse

Henriette... Oui, ma ch^re! il est revenu seul a Paris, tout expres

pour revoir une derni^re fois Anne d'Autriche. Louis XIII et

moi nous 6tions k Fontainebleau. Buckingham penetra dans la

chambre de la reine; elle n'etait pas lev6e... Les dames d'honneur

s'epuisaient en remontrances... n'importe, il osa entrer et se

jeter a genoux... Impertinent! Oh! si j'eusse 6te la, je jure Dieu

que sa quality d'ambassadeur n'aurait pu le mettre a I'abri de la

punition ! j'aurais plut6t rompu le muriage et declare la guerre k

la Grande-Bretagne I

Je regardai fixement le ministre et je lui dis

:

— Louis XllI doit dtrc flatt6 du chaleureux int^r^t que Votre

Eminence porte k I'honneur de la reine?

— Assez la-dessus, me dit-il avec embarras, et parlous k pre-

sent de nos aflaires.

— Oh ! lui repondis-je d*un air ironique, vous pouvez conti-

f
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nuer vos imprecations contre Buckingham! Je n'aurais jamais cm

qu'il fut possible de pousser I'audace. .

.

II frappa violemment du pied.

— Pardon... je pensais vous faire plaisir en partageant votre

indignation, monseigneur.

Le cardinal fit un effort sur liii-meme, prit une mine riante,

eleva son index a la hauteur de I'oeil, Tagita doucement, et me

dit :

— Je t'ai devinee ! . . . . mais tu es dans I'erreur comme tons les

aulres, entends-tu? Quand je donne une parole, je veux qu'on y

ajoute foi, jele veux!.. La, c'est fini... reconcilions-nous, ma pe-

tite Marion... Sais-tu que tu es toujours plus gentille et plus

fraiche?

— Vous me flattez, monseigneur.

— Tu as des yeux a damner tout un college de cardinaux .

.

moi le premier, Marion.

— Qu'osez-Yous dire?

— La verite, ma chere... nous sommes fragiles comme les

autres hommes... Oh! laisse-moi ta main! ne me regarde pas

ainsi avec effroi Je ne puis comprendre I'espece de repulsion

jointe a ton amour. N'est-ce pas affreux de penser que cet Emery,

que ce Buckingham...

— Ah! monseigneur, si j'ai commis des fautes, vous devez

vous en accuser seul.

— Moi? s'ecria-t-il.

— Vous-meme. Que Votre Eminence daigne se rappeler ce

jour oil je suis venue , suppliante , lui demander en grace de me

laisser retoumer dans ma famille.

— Eh bien, je t'ai permis, ce me semble...

— Pas un mot de plus, je sais tout.

Une imperceptible rongeur effleura les pommettes du cardinal.

— Oui, vous m'avez trompee! Je voulais vous fuir, convaincue

que la malediction d'en haut descendrait sur moi, si je cedais a

mon amour sacrilege. Aimer un pretre, un ministre du Christ...

non, jamais! jamais! C'est une injure plus directe faite au ciel,

c'est un crime irremissible, c'est la damnation certaine

!

Richelieu frissonna.

J'oubliais entierement alors mon role de comedie, et jnes pa-

roles avaient un accent de verite qui eflrayait le cardinal.

— Voila pourquoi je voulais fuir, monseigneur, et vous avez

W
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sourdemcnt mis obstacle k ce projet dictc par ma consdence.

L'6v6quc de CliMons a 616 charge d'une mission honteusc ne

le niez pas I On a intimid6 mon notaire, unc troupe de vos sbires

cntourait mon domicile ct surveillait toutes mes demarches. Gr&cc

ii vous, mes parents m'ont repoussee
;
je me suis vue couverte de

m6pris, accablee de honle... le d6sespoir m'a saisi le ccBur, et j'ai

cherch6 I'oubli dans les foUes joics, dans les etourdissements du

plaisir. J'aurais 6te a tous avant d'etre k vous... k vous pr6tre... k

vous qui m'avez perdue I

Le cardinal 6tait pdlc comme un linceul, mais c'6tait moins de

colere que d'6pouvante.

Cette explication, moitie veritable et moitie fausse de ma con-

duite, devait necessairement, avec le rapport desastres, operer en

lui la conviction la plus profonde.

Je I'avais amene au point culminant de la sc6ne.

II fallait calmer sa peur et lui donner moyen de reprendre un

peu d'avantage.

— Helas, lui dis-je, vous me forcez k vous tenir ces discours...

ou plutdt je dois le reveil de mes tortures au savant absurde qui

est venu si mal a propos devoiler un secret fatal. Ce secret, mon-

seigneur, je I'aurais eraporte dans la tombe. Vous n'eussiez jamais

appris que Marion Delorme 6tait descendue au role de courtisane

pour echapper a votre amour. Je me suis faite coupable pour ne

pas 6tre inf^me, et je me rassure par le mepris m6me que vous

devez avoir pour moi.

— Marion, me dit le cardinal, ma pauvre Marion, tu me d6s-

esperes! et j'aurais presque des remords, si la raison ne venait k

mon secours, si je ne voyais clairement que des croyances reli-

gieuses trop exagerees, ont produit ces resullats funestes. La,

franchement, il n'y avait pas de quoi te livrer a tous ces 6carts

d'imagination. Puisque je te servais de guide, tu devais avoir en

moi plus de confiance. Je te I'ai dit , mon enfant , la creature est

faible, et le ciel, pour nous autres malheureux pecheurs, a des tr6-

sors de misericorde toujours ouverts tu peux m'en croire! La

Magdeleineabienaimele Christ, etleChrist aimait laMagdeleine...

Si la flamme divine n'eut ete la pour epurer cet amour, si dans

Jesus le Dieu n'eut point soutenu Thomme...

— Ah I monseigneur...

— Oui, ma chere, ce n'est point un blaspheme. En ordonnant
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le celibat des pretres. . . une simple regie de discipline... i'Eglise,

notre bonne mere, a prevu les chutes; elle a cree des indulgences,

et je I'en aurais obtenu, ma pauvre enfant, qui auraient dissipe

tes terreurs. II faut laisser la foule dans certaines idees qui la re-

tiennent ; mais les esprits 6claires, intelligents comme nous, l^Ia-

rion, ne sont pas enchaines par le meme frein que le \ulgaire...

Ces raisonnements doivent te paraitre sans replique?

— Vous me voyez confondue, lui dis-je, et ceux qui m'ont

enseignc la religion au sortir du berceau ne parlaient pas ainsi,

monseigneur.

— Sans doute, sans doute... pour le motif que je t'expliquais

a I'instant. Vois-tu, ma chere, I'essentiel est d'eviter le scandale,

et tu as ete plus reprehensible dans I'eloignement de ma tutelle

que tu ne pouvais I'etre ici, en supposant meme que notre affec-

tion se fut egaree quelquefois dans les distractions des sens. D'ail-

leurs, le saint-pere, avec lequel je suis au mieux, ne m'aurait pas

refuse le moyen de calmer tes scrupules. Encore aujourd'hui, je

te I'affirme, il ne me le refuserait pas...

— Monseigneur, monseigneur ! ces paroles sont dangereu-

ses! murmurai-je, en laissant tomber mon visage entre mes

mains.

— Regarde-moi, Marion! ne me cache pas ton bel oeil noir...

Jaisse-moi baiser ton bras si blanc, ton front si doux et ces bou-

cles si riches de ta chevelure!.. Eh! suis-je done coupable? Fais

descendre un saint du ciel, prends le juste le plus parfait de la

terre, mets-les k tes genoux comme j'y suis en ce moment; dis-

leur que tu les aimes, comme tu me le disais tout a I'heure...

helas! ils succomberont comme je succombe! et, tu le vois bien,

Marion, notre amour ne pent etre un crime.

— Soit, lui dis-je, en le contraignant a se relever, car il 6tait

effectivement tombe a mes genoux.

Je me levai a mon tour, et jele regardai en face.

•— Vos raisonnements sont specieux, monseigneur, j'en con-

viens; je m'en suis fait souvent d'analogues, et, plus d'une fois,

je me suis \ue sur le point de ceder, malgre le cri de ma con-

science, a la sympathie qui m'entrainait vers vous ; mais je m'ar-

retais et je m'arrete encore devant la certitude absolue que vous

avez pour moi un caprice et point d'amour.

— Marion !.. d'oii peux-tu croire...
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— N'i'ssayez plus de me tromper ; vous nc m'aiiuez iwset tous

nimez la reine!

— Li reine?.. je te jure...

— Oh! je n'ai point d'astrologue, moi, pour sender lea mys-

(6res qucj'ignore; mais j'd'coule, je regarde...et cc que je n'en-

tends pas, ce que je ne vois pas, je le devine I Avant d'aimerla reine,

vous avez aime madame de Chevrcuse.

— Calomniel

— Vous I'avez aim^e, vous dis-je. Maintenant, vous la haisses

:

c'est encore de I'amour.

— Ma ch^re Marion, la jalousie t'aveugle. J'ai pourcellefemme

de rindi(T6rence et du m6pris, voili tout.

— On ne persecute pas, monseigneur, ceux pour lesqucls on

eprouve de I'indiff^rence ; on ne se venge pas de ceux qu'on m6-

prise

!

— Eh bien, me vois-tu me venger de la duchesse?

— A moins qu'au lieu d'appeler vengeance le projet de livrer ^

M. de Chevreuse les lettresde sa femme et de Henri de Talleyrand,

vous le nommiez lachete?

— Marion!..

— Ne croyez pas m'intimider par votre colere. . . je vous le r6-

pMe, vous aimez encore la duchesse, vous aimez la reine!.. Et

vous venez me demander a moi ma vie el mon coQur?.. J'irais

braver toutes les angoisses du remords et de la jalousie pour ar-

river ensuite al'abandon?.. Detrompez-vous!.. Je ne suis point

une de ces faibles femmes dont I'unique defense contre un amanl

perfide est dans les sanglots et les pleurs. Je suis Marion Delormel

j'ai le courage de mon amour, I'orgueil de mabeaute!.. Oui, oui,

monsieur le cardinal!.. Je suis plus belle que la reine, plus belle

que madame de Chevreuse, et vous ne viendrez pas les pref^rer a

moi... Non! j'aimerais mieux me luer ou vous tuer vous-memel

Je d6bitai cette magnifique tirade d'un air furibond, en roulant

les yeux et en faisant des gestes que n'eussent pas desavoues les

plus habiles tragediennes de I'epoque.

Le cardinal s'ecria sur le ton de I'enthousiasme, en m'attirant ^

lui par une vigoureuse etreinte :

— Bravo, Marion ! tu es superbe ! j'aime ces allures de tigresse,

ces rugissements de lionne. Oui, par la corbleu, tu es la femme

qu'il me faut... embrasse-moi ! . . Mainlenant, ecoute : j'ai rcelle-

a
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ment aime madame de Chevreuse et la reine... mais ton amour

m'est millefois plusprecieux que le leur... je te le jure... je te le

jure a genoux.

— Des preuves, il me faut des preuves

!

— Voyons, qu'exiges-tu?

— Le medallion d'Anne d'Autriche, d'abord . . . vous le portez la

sur -votre poitrine comme le portait Buckingham... j'en suis sure.

— Mais quia pu t'apprendre...

— Eh! je \ous I'ai dit tout a I'heure, je devine! Vous n'avez

pas depense vingt mille ecus, a votre tour, dans le but de rendre

ce portrait a Louis XIIL

— Soit, dit-il, je vais t'obeir.

11 detacha quelques agrafes dans le haut de sa soutane et tira

de son sein le medaillon, mais en brisant ayec uo geste d'humeur

tres-visible une petite chaine d'or par laquelle il etait retenu.

Ce ne fut toutefois qu'un nuage , et le cardinal me tendit le

portrait, en disant

:

— Prends-le, tous tes desirs deviennent des ordres pour moi.

— Monseigneur, je commence a croire a votre amour... une

derniere preuve, et je suis a vous sans reserve.

— Voyons, parle, sirene! cria-t-il, enveloppant ma taille de

ses bras et me jetant un regard de feu : dis ce que tu exiges

encore.

— Les lettres de Chalais et de madame de Chevreuse.

— C'est impossible.

— Alors, voustenez a vous venger de cette femme, vous I'aimez

toujours?.. II n'y a rien de dit etrien de fait, monseigneur...Voici

le medaillon, je vous le rends... Adieu.

— Reste, s'ecria-t-il; resle!.. pourquoi demandes-tu cette cor-

respondance?

— Pour vous empecher de la vendre a la belle duchesse : elle

ne balancera pas a vous I'acheler a tout prix.

— Sur rfivangile, Marion, je te le promets, ces lettres ne se-

ront pas montrees au due.

— L'fivangile! y croyez-vous?

— Enfin, j'ai de I'honneur! et sur Thonneur, je m'engage h

ne parler de ma vie a la duchesse.

— La duchesse peut venir vous parler.

— Je ne I'ecouterai pas.

li

V



caite commuDieation a Toix basse m'inquiiuil vivement. P«f« 4Sft,

— Mensonge ! . . Vous 6tes habile, mais vous ne tromperez ja-

mais une ferame jalouse; votre resistance m6me justifie mes

doutes. Ces lettres! ou je pars.

— Non, mille fois non !.. je dois les faire lire k la commission

de Nantes : elles prouvent la culpabilite de Chalais. Encore une

fois, c'est impossible.

58
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— Et quand vous ne tueriez pas ce pauvre jeune homme, ou

serait le mal? Si je me decide a ecouter vos voeux, monseigneur,

croyez-vous que je vous permette ainsi de tremper les mams dans

le sang? Reflechissez, vous etes libre... Je me suis montree vis-a-

vis de vous, loyaie et franche. Men amour est profond, il sera du-

rable : je veux que le votre soit de meme. Imposez-moi n'importe

quel sacrifice, je I'accepte; prenez vos sureles comme je prends

les miennes... mais pas de nuage sur notre affection, pas de doute

au milieu de mon bonheur

!

Le cardinal etait toujours fort pale. II selivraita lui-memeune

lutte violente, ou plutot il s'ingeniait a trouver quelque ruse pour

ne me donner satisfaction qu'en apparence.

— Asseyez-vous, Marion, me dit-il, et prenez un air calme et

grave.

II sonna.

Des Bournais parut.

— Appelez mon capitaine des gardes.

Depuis le premier complot de Gaston, le ministre avait obtenu

du roi tout un regiment pour veiller a sa personne.

Bientot un capitaine de mousquetaires entra.

— Monsieur de Saint-Georges, dit Richelieu, madame, ici pre-

sente, m'apporte des details sur I'affaire du prisonnier de Nantes.

Comme j'ai fait partir le pere Joseph et Saint-Sorlin, depuis deux

jours, en les priant d'aller aider la commission dans ses travaux, je

suis oblige d'ecrire moi-meme les renseignements que Ton me
communique. Ma porte est defendue pour tout le monde.

II se leva, s'approcha du capitaine des gardes et lui glissa quel-

ques mots a I'oreille.

J'ai su depuis par Saint-Georges lui-m^me que Richelieu lui

avait tenu ce petit discours tres-laconique, mais dont le sens etait

fort clair :

«—Vousvoyez la personne, elle sortira par le guichetdu Midi...

Faites saisir et apportez-moi des lettres et un medaillon qu'elle

aura sur elle.

»

Cette communication k voix basse m'inquietait vivement.

Le capitaine disparut et Richelieu se rapprocha de moi.

— Tu ne te doutes pas, Marion, de ceque je viens de lui dire?

— Non, monseigneur.

— Je lui laisse entendre que ces pretendus details se trouvent

etre lavorables a Ghalais, auquel il porte un interet ires-vlf. Ce

\^.

^Qw
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>ont deux amis d'enfance, et cela me fait plaisir de donoer de

I'espoir k ce pauvre Sainl-Georges. Tu n'as \)fa tort, ma chore; i

quoi boil vei-ser le sang? 11 me sera toujours facile d'ciiiixjclier le

jeuiic fou de me nuire... Cliuiais vivra... Qu'il aille rejoindi^' sa

duciiesse! l*our les lellres, ajouta-l-ii en me doniiant une petite

\^ clc d'or et en m'indiquant une cassette de bois d'ebene placte stir

le bureau, va les prendre, ellessonta toi.

J'ouvris la cassciie et je dcployai quelques lettres, sous prelcxle

d'examiner si c*6tait bien la correspondance en question, mais je

ne voulais que derober mon trouble a Richelieu.

Une lumicre rapide m'avait traverse I'esprit.

Je lirais une conclusion fatale de rempressemenl mdme da

trailre a m'expliquer son mysl^rieux discours au capilaine des

gardes, et j'etais sure qu'il venait de donner i'ordre de m'arrdter

k la sortie du Louvre.

II fallait k tout prix lui faire rctracter cet ordre, ou madame de

Chevreuse et moi nous clions perdues.

L'imminence du peril me rendit du sang-froid. Je resolus de

tout hasarder pour tout conquerir.

Richelieu ne me quittait pas du regard.

Je replacai dans le coffret celles des lettres que j'avais d6-

ployees, je mis par-dessus le medaillon de la reine
,
puis, abais-

sant le couvercle et refermant la serrure, je me rapprochai du

cardinal, dont le visage exprimait I'ctonnement.

— Enfin, lui dis-je avec un sourire, I'epreuve est termin^e!

Vous en 6tcs sorti, comme je I'esperais, a voire honneur et a

votre gloire. Non-seulement je suis certaine de voire amour, mais

vous avez conquis mon admiration et mon estime... car vous me

donniez tons les droits possibles a raneantisscment des objets

renfermes dans cetle cassette
;
je pouvais briser le medaillon, j'etais

libre d'allumer un flambeau et de brulerces lettres... Mais Dieu

me garde de faire a Votre Eminence une telle injure.Vous n'avez

point recule devant le sacrifice, jele liens pour accompli, mon-

seigneur, et je me confie cntierement a voire promesse de ne plus

uimer que moi.

Je parviendrais difficilement a peindre I'emolion et la surprise

qui se refleterent pendant ce discoui's sur la figure de Richelieu.

11 me prit les deux mains et s'ecria :

— Marion, tu es adorable, lu es sublime ! impossible de ren-

contrer sur la lerre deux femmes de ton espece... et je faime.

s
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vois-lu, je t'aime plus que je ne puis dire... Le ciel me confonde

si je n'ctais a cent lieues d'esperer ce denoumenl!.. C'est bien,

Marion, c'est tres-bien ce que tu as fait la!

— Oh! monseigneur, je trouve ma conduite toute simple.

— Non , certes ! elle prouve que tu n'es pas une femme yuI-

gaire... II y a dans cette action beaucoup de delicatesse d'^me...

Oui, je le repete, c'est un trait magnifique ! Sois tranquille, Ma-

rion, sois tranquille, tu ne t'en repentiras pas.

Je lui tendis avec sa cle d'or I'autre cle, que j'avais eu soin d'ap-

porter avec moi.

— Au lieu d'une, lui dis-je avec un nouvcau sourire, j'en

rends deux a Votre Eminence.

-— Qu'esl-ce que cela, Marion?

— C'est une maniere a moi de tenir ma parole, monseigneur,

et quand il vous plaira devenir me faire visile incognito dans ma
petite maison de la rue des Tournelles, il y a du cote du boule-

vard une porte secrete par laquelle vous pourrez penetrer sans

etre apercu d'ame qui vive.

— Mais c'est delicieux!.. lu me rends fou, Marion, tu me rends

fou d'ivresse et de joie

!

Decidement il se prenait a mon piege.

— Tachez, lui dis-je, de conserver le souvenir et de ne pas faire

attendre votre premiere \isite a celle qui s'apprete a vous recevoir

avec amour... A present, je demande a Votre Eminence la per-

mission de me retirer.

— Tu veux partir. .. Y songes-tu, ma chere?

— Moins nos entrevues se prolongeront au Louvre
,
plus mes

apparitions seront courtes, mieux cela vaudra pour empecher les

commentaires et les medisances. Au revoir done, monseigneur.

,

— Du tout, je ne soufTrirai pas... D'ailleurs, c'est impossible.

—- Comment? il est impossible que je sorte?

— Eh! oui J., c'est-a-dire. . . Mais, tu I'oublies, Marion, jepars

demain pour Nantes... J'ai, cette nuit, une multitude d'affaires a

expedier. Ne plus te revoir avant mon depart... tu ne voudrais

pas me faire ce chagrin?.. Mon Dieu, qui te presse?.. J'ai deux

bonnes heures a te donner encore avant d'aller travailler avec le

roi. Marion, ma petite Marion, ne me refuse pas! Nous dinerons

ensemble... un tete-a-tete ravissant !. . Des Bournais nous servira

seul, et je vais ecrire a Saint-Georges de redoubler de surveillance

pour sa consigne... Tu acceptes, n'est-ce pas?.. Tu acceptes?..
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— Puisque vous le desirez, monseigneur.

— Va, tu es gentille, tu es charmante, ii n'y a pas d'ange au

ciel plus beau que toi

!

Ce disant, il me d6vorait de caresses.

N'importe, il s'^tait tralii.

Mes soup^ons etaient fondeset j'avais fail un coup demaltre.

II courut h son bureau, ^crivit rapideraent deux ou trois lignes,

sonna des Bournais et lui dit en lui remettant le papier :

— Pour Saint-Georges I trouve-le sur i'heure, et qu'il prenne

garde de commettre une sottise... va

!

Evidemment il envoyait une retractation du premier ordre.

Je respirai.

Quand des Bournais fut parti, Richelieu vint se metlre k mes

genoux. Pour la troisieme fois il prenait la m^me posture, et c'6-

tait vraiment une chose bizarre que cette robe rouge, ainsi pros-

ternee, d'oii s'exhalaient des soupirs.

Tout k coupje pris un air de tristesse profonde. Le cardinal me
vit tressaillir.et me dit :

— Mais, qu'as-tu done, machere?

— J'ai... je n'ai rien, monseigneur.

— Tu me trompes, Marion... Parle, je ten conjure... N'as-tu

pas dittoi-memeque tu nevoulaisplus de nuage sur noire amour?

Pourquoi troubler par des pressentimenls Irompeurs ou par

quelque arriere-pensee funeste les instants delicieux que tu m'ac-

cordes! Je t'aime, tu le vois... L'homme le plus puissant de la

France et du monde peut-^tre se trouve a tes genoux... Marion,

ma belle Marion, rends-moi tes sourires.

— Helas ! monseigneur, vous avez lu dans mon ^me, vous ne

doutez plusde ma vive affection ; mais les terreurs qui m'ont per-

seculee... ces scrupules si long'emps combattus, tout cela, malgre

moi, vient me tourmenter encore. Votre costume... c'est une fai-

blesse d'esprit, je I'avoue. . . pourtant. . . vous devez me comprendre.

— Parbleu! je suis en effet bien sot, Marion!., c'elait a moi

de sentir que ma defroque de cardinal... Nous allons y remedier,

sois sans crainte.

— Merci! merci! lui dis-je en lui baisantles mains avec trans-

port.

Le moment critique approchait : I'heure 6tait venue de I'd-

tourdir et de lui 6ter jusqu'a I'ombre d'un soup^on.
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— Vous ne m'en voulez-pas, monseigneur? vous avez de I'm-

dulgence pour mes pauvres idces de femme. Eh bien, oui, ce ve-

tement rouge, cette croix glacent raon epanchement, epouvantent

ma tendresse.

— Laisse, ne me retiens plus... je vais changer d'habit sur

I'heure.

— Oh ! repondis-je avec une oeillade a lui demonter la cer-

velle, vous me croyez done bien exigeante?. . Prenez garde ! ce n'est

pas adroit de ceder de la sorte a mes premiers caprices ; il ne

faut point ainsi gater les femmes. Non... pour aujourd'hui, c'est

bien... restez. Mais lorsque vous viendrez rue des Tournelles, que

ce soit en habit de gentilhomme. N'etes-vous pas le premier gen-

tilhomme de France? II faut m'apparaitre sous un elegant et

splendide costume. .

.

— Comme celui que j'ai la, Marion, pres d'ici, dans ma garde-

robe.

— Je veux recevoir non pas Son Eminence le cardinal, mais le

due de Richelieu, mais le premier ministre.

— Tu seras satisfaite.

— Plus de soutane, monseigneur

!

— Non, plus de soutane, tu as raison... la metamorphose va

s'operer, ici meme.

— Quoi! vous voulez...

— Cinq minutes, et jesuis atoi!

II s'elanca vers une portiere a droite de la bibliothcque, et dis-

parut dans la galerie qui menait aux autres pieces de son apparte-

ment.

Le ccBur me battait a me rompre la poitrine.

M'approchant aussitot de la portiere, j'ecoutai, haletante, le pas

de Richelieu sur les dalles, puis j'entendis au fond de la galerie

une porte s'ouvrir.

Elle se referma.

Je me trouvais seule et sans temoins.

Le cofTret d'ebene etait sur le bureau.

Prendre ce coffret, le placer sous ma mante, courir a la boiserie

secrete, pousser le bouton et me precipiter dans les couloirs, tout

cela fut I'affaire d'une seconde.

II me resta suffisamment de sang-froid pour passer devant les

gardes sans trop de precipitation.

f

iZ^C'
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Je cms que je n'en (inirais jamais aToc ces longs corridort

sombres.

Enfin, j'atteignis le guichet du Midi, sans trouver personnequi

s'opposAt h. ma sortie du Louvre. Le contre-ordre avail H^ bieo

formal et bien posilif.

—Grand Dicu! madame,commevous6tespAlel dit mon cocher.

11 avanga le bras pour me soutenir et m'aider k monter dans le

carrosse.

— A la maison... vitel.. brule le pav6... Ventre k tcrre ou

nous sommes morts I

Le fouet retentit, les chevaux parlirenl avec une rapidil6 fu-

rieuse. On eut dit qu'un vent d'orage leur pr6tait ses ailes.

C'^taient les chevaux du cardinal.

Arrivee chez moi, je ne (is qu'un bond jusqu'a ma chambre, el

je lombai dans les bras de madame de Chevreuse, en m'ccriant

:

— Voici voslettres... sauvez-vous ! . . pas un mot! Deja, peut-

etre, Richelieu est a ma poursuite... Partez! partez, vous dis-jcl..

mais n'oubliez pas Chalais.. . il se vengera sur lui

I

Tant d'emotions m'avaient brisee ; je perdis connaissance.

I Lorsque je rcvins k moi, la dnchesse 6tait encore la.

Jamais elle ne voulut s'eloigner en me laissant dans celle situa-

tion. EUe et Therese perdirent plus d'un quart d'heurea me rap.

pcler a 1' usage de mes sens.

s



— mon Dieu, mon Dieu! m'ecriai-je, voulez-\ous rendre

tout ce que j'ai fait inutile ?

— Mais toi, ma pauvre Marion, que vas-tu devenir?

— Je prendrai la fuite aussi, je me cacherai... Soyez sans

crainte... Au nom du ciel, madame, plus de retard!

Elle me pressa contre son sein ; mes joues etaient baignees de

sas larmes.

— Adieu, dit-elle... tout a loijusqu'ala mort!

Le vieux serviteur dont m'avait parle madame de Chevreuse I'at-

(endait, a quelque distance de ma maison, dans une voiture sans

armoiries. J'eus pcur que cetle voiture n'emporlat point asse« ra-

pidementla duchesse, et je la suppliai de prendre mes chevaux e(

mon carrosse.

Erie quitta la capitate sur-le-champ.-

Dans la matinee du lendemain, elle se retrouvait a Blois.

Mais elle eut beau faire agir le due son epoux et vingt autres

puissants personnages en faveur du malheureux prisonnier de

Nantes, la commission tout entiere etait a la discretion de Riche-

lieu : elle rendit une sentence de mort.

L'echafaud de Chalais et le lit de noces de Gaston se dresserent

le meme jour et dans la meme ville.

Ainsi I'avait loujours voulu le cardinal.

Ce premier coup de hache, retentissant d'un bout a I'autre de

la France, fit comprendre le sort terrible reserve aux imprudents

qui \oudraient essayer a I'avenir de mettre obstacle a I'ambition

de Richelieu.

Le grand maitre de la garde-robe fut-il victime de mon devoue-

ment pour la duchesse? On aurait pu le croire, si dans toute

I'existence du ministre il lui etait arrive une seule fois de pardon-

ner a un ennemi.

Richelieu se montra co*nstamment inflexible, haineux et cruel.

Desesperant de se faire aimer, il resolut de se faire craindre.

Tons ses efforts tendirent a se rendre indispensable au faible

Louis XIII. Une fois assure que celui-ci ne pouvait plus se passer

de ses services, il se prelassa dans son orgueilleuse puissance et ne

menagea personne.

Marie de Medicis elle-meme enregistrait chaque jour de nou-

velles marques d'ingratitude et d'oubli. Elle ne tarda pas ^

rornpre en visiere au cardinal. s^C



J';)perciis... Ic cardinal en personne v^tu d'aa triompbant ponrpoint de satin. Pa§e AH-

Lesdeux reines et Gaston sereunirent conlre rennemi commun,
mais tous leurs eflorts aboutirent a fixer le colosse plus solide-

ment sur sa base, et la mere de Louis XIII fit bientdt de tristeset

tardives reflexions au sujet du peu d'amitie de son fils et du sys-

teme polili(iue de son pj-otege.

Ce syslcme proscrivait surtout la reconnaissance.

59 59

^^-^mi^^^ym



w

^
W

466 AMOURS HISTORTOUES

On etait a peine revenu de I'effroi cause par la mort de Henri

de Talleyrand, qu'un autre jeune seigneur, un Montmorency, fut

decapite en place de Greve.

Helas! il faut I'avouer, celui-la aussi avail peut-^tre provoque

son destin.

Mais il avait vecu dans mon intimite; naguere encore je le voyais

plain de jeunesse et d'avenir. Ce nouveau meurtre, revetu des ap-

parences de la justice, n'en etait pas moins une indigne et mons-

trueuse cruaute.

Francois de Montmorency, due de Boutteville, professait,

comme tons les nobles de I'epoque, cette doctrine exageree du

point d'honneur, qui consiste a mettre I'epee k la main pour la

cause la plus frivole. L'cdit contre les duels, bien loin d'empecher

les rencontres, les rendait plus frequentes ; il semblait que se con-

former a la defense et refuser de se battre impliqucit une double

lachete.

Boutteville, oblige de fuir une premiere fois et de se retirer en

Flandre, rencontra dans les rues de Bruges la chaise de poste du

marquis de Beuvran.

— Monsieur le due, vous avez tue mon cousin Thorigny ! cria

par la portiere le marquis a Boutteville. Je retourne en France,

une affaire importante m'y appelle. D'ailleurs, vous avez perc6 la

poitrine de mon cousin sur la place Boyale, et c'est sur la place

Royale que je pretends percer la votre.

— Comme il vous plaira, dit Boutteville. Quand voulez-vous

que jem'y trouve?

— Nous sommesau six mai... je vous attends le douze h neuf

heures du soir.

— Bien, j'y serai, marquis 1

Et si le maiheureux n'etait pas venu braver ce double peril de

la mort par le duel et de la mort parl'echafaud, il aurait cru des-

cendre dans sa propre estime et dans celle des gens d'honneur.

L'edit manquait son but.

On ne pouvait raisonnablement esperer d'eteindre ainsi du pre-

mier coup et par 1' intimidation un prejuge qui tire son origine de

I'un des plus nobles sentiments de la nature humaine, le courage:

ce devait 6tre I'affaire d'une s^verit6 convenable et du temps.

Celui qui amcna le bourreau dans ces demeles entre gentils-

hommes commit aux yeux de tous un acte aussi stupide qu'in-

fSime.

m-
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Boultevillc et Beuvran furent exacts au rcndez-vous ; its so hal-

Urent trois contre trois,i!i la place I\oyale,et DeschafHjUes, I'undes

seconds dc Francois, tua le cumle de Bussy d'Amboise, second du

man{ui8.

Les combaltants prirent la fuitc, h Tapproclie d'une |)ulrouille

de hallebardiers.

MaisBoutlevilleet Deschapelles (urenl arrGl^s iVitry-le-Fran-

^is, ramen6s dans les cachots de la GoDciergerie et condamnc6 h

la peine capitale.

Ici, je n'ose en v6ril^ tout dire.

Je serais au d6scspoir d'6lre injuslc, el pourtant le fait m'a 6t6

certifie pardcs personnes honorables et dignes de foi.

\jd cardinal, six semaines auparavant, avail forc61e due de Mont-

morency, cousin de Boutleville, le mdrae que j'avais rencontre

chez madame deRambouillet, lors de ma premiere visile k I'hdlel,

k se d6mettre de sa charge de grand amiral de France.

M. de Richelieu trouvait agr^able de se revelir lui-m6me de

celte charge.

Le due, indign6, ne dissimula pas la colere que lui faisuil

cprouver un tel affront. Mais, voyant un membre de sa famille me-

nace d'une mort infamante, il oublia toute rancune et counit im-

plorer la clemence de Richelieu.

Alors, dit-on, le ministre lui fit cette reponse :

«— Sachez-le , monseigneur, la I6te d'un Montmorency ne

tient pas mieux sur ses epaules que celles des autres hommes.Voire

cousm sera decapite ! . . vous le serez vous-meme, si vous couti-

nuez k parler haul et a mepriser mon pouvoir. »

Qualre ansapres, cette affreuse prediction ser^lisait a Toulouse.

Richelieu refusanl la grice de Boutleville, on essaya de recourir

au roi. Deux princesses du sang, avec mesdames de Venladour,

de Montmorency et d'Angouleme , accompagneienl au Louvre la

jeune epouse du condamne.

Elle s'evanouit aux pieds de Louis XUl.

«— Misericorde, sire, misericorde! » cri^rent toules les au-

tres, tombant k genoux et fondant en larmcs,

I^ cardinal etail derriere le fauleuildu roi.

«— Voire conscience vous defend de pardonner, » dil-il k voix

basse.

«— Mesdames, r6p6la Louis XIII, sans m^me prendre la peine

de changer la phrase, ma conscience me defend de pardonner. »

I
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Le lendemain, I'echafaud se dressait sur la place de Greve, et

Francois de Montmorency mourait en chrelien et en martyr.

Deschapelles partageait son sort*.

Au moment ou j'ecris, j'ai quarante-cinq ans. H y a done pr^s

de vingt annees que Boutteville n'est plus, et Ton ne me repro-

chera pas de voir les choses au travers du prisme de la jeunesse et

de la passion : eh bien, je le declare, le trepas de Francois de

Montmorency me parait, a cette lieure encore, un meurtre juri-

dique, une sorte de crime de lese-nation.

La France entiere aimait ce jeune homme, en qui Ton retrou-

vait les sentiments genereux et chevaleresques de ses ancetres.

Si Ton eut mis dans la balance les services de ces memes anc<^-

tres d'une part, et de I'autre le crime du descendant, quel plateau

I'aurait emporte? Francois etaitun de nos premiers capilaines. 11

avait un courage de lion, I'amour de son pays et de son prince.

Cette malheureuse manie des duels n'aurait pas manque de dispa-

raitre avec la premiere fougue de I'age, et les contemporains n'au-

raient pas le regret d'apprendre a la posterite qu'une main cruelle

a moissonne dans sa fleur ce rejelon des heros.

Le compa^Tion d'infortune de Boutteville park dans ce sens

aux juges qui allaientprononcer I'arret.

Deschapelles fit I'apologie de son complice, ne craignant pas

d'appeler sur lui seul toute la severite des juges. Mais Richelieu

avait decide que Boutteville mourrait, et Boutteville mourut.

Le ministre prenait a tache de s'enhardir a la carriere sanglante

qu'il parcourut dans la suite.

Je le dis hardiment aux admirateurs du cardinal, s'il en existe,

cet homme a toujours agi dans un but de vengeance et d'interet

personnel. Sondez chacune des actions de sa vie, vous la trouverez

fondee sur I'egoisme. II voulut etre grand, non pour la France,

non pour le roi, mais pour lui-meme, et ceux qui I'ont soupconne

de caresser des projets usurpateurs ne sont pas, a mon avis, fort

loin de la verite.

• Nous avons connu intimement le dernier descendant de rinfortune Descha-

pelles. 11 vivait comme un patriarche dans son beau jardin de la Courtille, apres

avoir mene la vie des champs. Deschapelles etait, avec de Labourdonnais, le pre-

mier joueur d'echecs du monde, et en loutes choses I'homme des profondescom-
binaisons. Soiipgonne d'avoir pris part a I'insurrection des 5 et 6 juin, il fiit

emprisonne sous une prevention capitale; mais, plus heureux que son illustre

aieul, il s'esttire des mains de la justice, eta consacre les dernieres annees de sa

fie a plusieurs ouvrages, et surtout a son beau Iraite du Whid. Meut.

^i/

w



MARION DELOHME 469^

w

L'occasion lui manqua, voilii tout.

Richelieu eut son palais, il cut ses gardes; il empi6tait chaque

jour sur les droits reserves au rang supreme, afin de n'avoir plus

qu'a avancer la main pour saisir la couionne et depouiller de la

pourpre un fanl6me royal.

Si les ennemis de sa politique tortueuse lui eussent laiss^ quel-

ques annces de trfive; si le mal physique, cet autre ennemi qui lui

vint d'en haut, n'eikt ch&u6 la fin de sa carricre, on aurait vu se

renouveler, en plein dix-septi^me siecle, cet strange episode de

notre histoire : le roi faineant dans un cloitre et le mairedu palais

sur le tr6ne.

On a dit de Ricnelieu qu'il avail fait de grandes choscs, et Ton

a mis sur le compte de sa gloire des r^ultats heureux qu'il ne

prevoyait en aucune sorte.

Pour juger les actions d*un homme, il faut 6tre au point de

vue oil il se plagait lui-m^me en agissant.

Richelieu travaillait-il pour le roi? Non. Louis XIII le detestait,

il detestait Louis XIII. Travaillait-il pour la France? encore moins.

II laissa plusd'une fois envahir nos provinces et battre nos armees,

afin d'exciter les terreurs d'un prince incapable et faible et de

creer des erabarras, dont il profitait ensuite nour mieux etablir son

pouvoir.

Apres tout, me dira-t-on, ce pauvre cardinal travaillait peut-

6tre pour le ciel ?

Je demande humblement la permission d'en douter, et j'arrive

a conclure qu'il travaillait exclusivement pour lui-m^me.

Pretre sanguinaire, il foulait aux pieds les maximes 6vang6li-

ques et ne connaissait pas le pardon ; coeur ingrat, il ne tenait ja-

mais compte des services rendus ; 4me deloyale, il se moquait de

sa parole et plaisantait du serment.

II alia voir Chalais dans son cachot, et lui arracha des aveux en

Change d'une promesse de grace qu'il se garda bien d'accomplir.

Richelieu tuait les nobles, non comme on I'a pretendu, pour

detruire le principe de la feodalite, mais parce que les nobles le

haissaient et mettaient conslamment des entraves a sa marche am-

bitieuse. Debout, la faux a la main, sur son pi^destal d'egoisme et

d'orgueil, il frappait impitoyablement tous les fronts qui ne sa-

vaieni pas se courber. II ne souffrait autour de lui que des valets,

des esclaves, des hommes a genoux.

t
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Le peuple recueillera peut-etre un jour quelque profit de cette

humiliation de la noblesse; mais quand lui viendra cet heritage,

il aura tort d'en remercier Richelieu.

Richelieu meprisait le peuple et I'eut broye miile fois sous les

roues de son carrosse, ayant de lui accorder un privilege.

La guerre qui verse le sang des hommes, la peslequi les decime,

Forage qui enle^e leurs moissons, tous les fleaux, en un mot , au

milieu des calamites qu'ils produisent, peuvent aussi faire naitre

quelques r^sultats favorables, et neanraoins personne, que je sache.

ne s'est avise jusqu'ici de remercier I'orage, la peste et la guerre.

Je reviens au moment oil madame de Chevreuse sortit de ma

chambre avec les lettres reprises au cardinal.

Pendant qu'elle joignait ses soins a ceux de Therese pour me

rappeler a la vie, un de mes domestiques, k sa priere, avait force

le couvercle du coffret, non qu'elle se defiat de moi ; mais le pro-

digieux talent de fourberie du premier ministre etait connu. La

duchesse voulait voir et toucher les lettres, pour croire definitive-

ment au succes de ma demarche.

Cette precaution de sa part remit entre mes mains le portrait de

la reine. Je ne I'avais pas enferme dans le cofTret sans motif, et je

n'y songeais plus au milieu de ces rapides et perilteuses circon-

stances.

Je voulus, comma on le sait, que madame de Chevreuse prit

mon can-osse. L'attelage de I'fiminence la conduisit hors des murs

de la capitale, de ce meme train qu'il avait mis a me ramener du

Louvre, et le vieux Maurice suivit comme il put avec ses chevaux

de louage et sa voiture sans blason.

J'etais un peu rassuree : je n'avais plus a craindre que pour moi.

Therese me regardait avec inquietude. Elle ne comprenait rien

a tout ce bouleversement ; mais elle se tenait prete ^, recevoir mes

ordres et a obeir.

— Yite! lui dis-je, une de tes robes.

Elle me la donna. J'eus change de toilette en un clin d'ceil.

— Mes diamants, Therese, mes diamants!.. Tu vasm'accom-

pagner. . . nous laisserons tout le reste a la garde de ton pere et de

ton mari.

Deux secondes apres, les ecrins etaient dans nos poches.

— Fuyons! m'ecriai-je.

Nous nous precipitames sous le vestibule ; mais avant que nous

1/
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cussions gugn6 la cour, mon Suisse arriva tout essouffl^ et me dit

avec un accent de terreur :

— Le bolice, matame, le bolice!.. il frabbe li-pas gomme ua

poau liaple!

Je crus que j'allais une seconde fois m'6vanouir.

— Oh I dit Bulmann, ch'ai ferrouill^ le borte et tonn^ touple

dour.

Richelieu me prouvait qu'il 6tait homme d'exdculion.

La crainte d'avoir une defaite sit6t apr^ la victoire me rendit

mon courage et mon sang-froid.

Je dis au p5re de Therese :

— Silence! etvenez avec nous.

A I'exception de Grassin, conduisant alors la duchesse, il y

avait la ma maison au grand complet :

Six grands escogriftes ornes de galons,

Le jardinier,

Mon chef de cuisine,

Ses deux aides

,

Le valet d'ccurie.

Tous etaient arrives au tintement furieux de la sonnette de la

rue, secouee par les sergents.

— A Toeuvre! criai-je a cette valetaille; appuyez-vous conlre

la porte I Sf on I'enfonce, malgrc vos dos r^unis, saluez la police

i dites que je ne suis pas rentr6e depuis trois jours I

lis se mirent en devoir d'obeir.

J'entrainai Therese et Bulmann.

— Le cardinal, me disais-je, n'a pas songe peut-6tre k la cl6

que je lui ai remise. II me reste un espoir de salut... courons a la

porte du jardin I

Mais le cardinal songeait a tout.

Comme je m'appr^tais k faire usage d'une seconde cle de cette

porte, j'entendis la premiere grincer dans la serrure, et nous

eumes le temps bien juste de nous cacher sous un 6pais berceau

de ch^vrefeuille.

Or, quelle ne fut pas ma surprise, lorscjue, glissaLt mes regards

au travers des rameaux, j'apergus M. le cardinal en personne, v6lu

d'un triomphant pourpoint de satin et coifTe d'un feutre garni de

plumes de cygnel II avait un col de dentelle, des bottes garnies

d'eperons d'or... Enun mot, c'elait le costume qui avaictait 6clater

de rire madame de Chevreuse, et qu'on destinait, h^las 1 a calmer

mes derniers scrupules.
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J'en aurais beaucoup ri moi-meme, si jc n'avais eu si grand'-

peur.

Richelieu, courant sur mes traces, oubliait sans doute dans sa

colere qu'il s'etait affuble de cette pamre amoureuse.

Cinq hommes de fort mauvaise mine Taccompagnaient.

Je le vis se precipiter comme iin furibond vers le logis ; Irois de

ses acolytes le suivirent, et les deux autres resterent pour garder

la porte du jardin.

Que devenir? Je me croyais reellement perdue, quand mon
brave suisse, qui par bonheur ne s'etait point troppaye, ce jour-la,

sur ma cave, me tira par la robe et me dit a voix basse :

— Fenez, matame, fenez!.. mes ebaules elles sont vermes et

vous monderez tessus.

II nous fit echapper par une ouverture pratiquee au fond du

berceau.

Je me laissai conduire, sans trop deviner toutefois comment

Bulmann pourrait me tirer de peine, en usant vis-a-vis de moi de

I'expedient dont se servit Enee pour sauver son pere Anchise.

Get endroit de mon jardin etait garni de fortes plantations ; elles

nous derobaient a la vue de ceux qui nous cherchaient.

Nous arriv^meSen face d'un mur de huit a neuf pieds de haut,

et je m'apercus alors que Bulmann avait le projet non de me porter

sur ses epaules, mais de me les preter pour escalader ce mur et

m'aider a fuir par les jardins d'alenlour

— Misericorde ! dit Therese, madame va se casser le cou

!

-^ S'il en est ainsi, lui dis-je, tu auras la complaisance d'en

faire autant, car il faut me suivre.

— Soyez dranguilie, dit Bulmann, elle se gassera n'imborde

quoi bour fou.

— C'est vrai, r6pondit Therese.

Aussitot elle voulut me donner I'exemple.

Son pere se mit a genoux, elle grimpa sur ses epaules.

Le concierge etait d'une force remarquable. 11 se dressa grave-

ment avec son fardeau, de facon que Therese, ayant eu dans cette

ascension le mur pour point d'appui, se trouva bientot sur une

espece de plate-forme qui le couronnait.

Ce fut ensuite mon tour.

Notre AUemand se remit a genoux, et I'instant d'apres j'etais

au sommet du mur avec ma femme de chambre.

©



Son ptee 6Uii ft genoux, elle grimpa sur tei 6paulas, P$i* Vl%

— A present, mon cher Bulmann, vous allez rentrer au logis

et presenter vos horamages a Son Eminence monseigneur le car-

dinal de Richelieu.

— Foui, dit-il, che le ferai poire

!

Je donnai la main a Therese, et nous saut^mcs ensemble de

Tautre c6te du mur, au beau milieu d'une plate-bande , fraiche-
60 60
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ment remuee. Notre chute ne nous causa qu'une commotion legere..

Oil etions-nous? Je I'ignorais, et ma compagne aussi.

J'avais defendu chez moi qu'on s'occupat du voisinage.

le jardin nous parut tres-vaste. II avait I'air de dependre d'une

maison qui n'etait pas precisement adjacente a la notre.

^a et ia so trouvaient de petits bouquets de bois fort touffus, et

la Providence semblait les avoir places la tout expres pour derober

notre retraite a tons les regards. Nous nous blottimes sous I'un de

ces fourres, bien certaines d'avoir execute notre ascension et notre

descente sans avoir ete vues de personne.

Nous passames la plus d'une heure dans des transes difficiles a

decrire.

L'Eminenceet les sergents ne nous savaientguere si pres d'eux.

Oe I'endroit oil nous 6tions, on entendait battre les portes, ouvrir

les armoires, bouleverser les meubles, sonder les plafonds et les

parquets.

Monseigneur daignait mettre mon logis au pillage.

Tout a coup le bruit cessa. mais le danger n'en devint que plus

grand pour nous.

Les limiers de police furetaient dans le jardin.

S'ils allaient aussi escalader le mur? Je ne respirais plus, The-

r^e 6tait p^le comme une morte.

Toutefois, I'idee ne vint point au cardinal d'explorer les maisbns

et les jardins du voisinage. 11 perdait un peu la t6te. Celte aventuro

lui arrivait si h I'improviste, au moment oil il caressait de si douces

esperances ! A quoi se dccida Richelieu? je I'ignore, et je n'ai ja-

mais etc tentee par la suite de lui demander I'analyse des emotions

qu'il eprouva dans cette circonstance.

Seulement, il m'eut reprise ce jour-la, que j'aurais pufairea la

liberie un adieu eternel.

Enfin, je n'entendis plus aucune esp^ce de bruit et je me ha-

sardai k quitter ma cachette, emmenant Ther^se et prenant soin

de nous derober toujours sous les plus epais rideaux de feuillage.

J'entrai dans une veritable forct en miniature, toute composee

d'arbustes exotiques. On y voyavt le magnolierde Saint-Domingue,

mariant ses fleurs eclatantes aux riches vegetations du Bresil et des

Indes,'et comme je me suis promenee plus d'une fois, depuis,

sous les voutes de verdure que formaient ces beaux arbres, je

peux dire, des a present, qu'iis avaient ete plantes par Fernandez

^:
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de Quiros, cclebi-e nuviguteur espagnol, Icquel fupil volontiere la

triste cour de Philippe 111 et venait se reposer h Paris de ses longuet

excursions dans Ics pays lointams.

Fernandez aimait h rapporter des plantes et i les acciimater en

Europe, sous notre ciel brumeux.

II y r6ussit a force de soins et de patience. Mais il eut k peine

le temps de jouir de ces beaux ombrages. Ses h(^ritier8 venaient

de les vendre avee le pavilion qu'il avail fait bitir.

Si Desbarreaux donnait autrefois le nom d7/e de Chijpre k ses

bosquets du faubourg Saint-Victor, le lieu que je parcourais, en ce

moment, pouvait s'appeler Vile de Cythere.

II y manauait une Venus et je ne tardai pas k la voir paraitre.

Au moment oil je m'avancais sans defiance avec Thertec sur

une pelouse moussue qui 6teignait le bruit de nos pas, nous en-

tendimes un baiser, puis deux, puis trois, . . puis, nous nous arre-

t^mes, dans la crainte d'effaroucher la tourterelle et le tourtereau

qui se becquetaient de la sorte.

Nous avions Tair d'etre en flagrant delit d'indfscrctfon. Ce n'6-

tait pas le moyen d'interess^ir e'l notre faveur les personnes dont

nous aurions necessairembr/., k r^clamer I'indulgence et Tappuiv

J'allais retourner sur mes pas et me faire suivre de Therese,

quand tout pres de nous un qualrieme baiser se fit entendre, puis

un leger soufflet, puis un eclat de rire
;
puis j'entrevis une espece

de nuee rose et blanche, une trorabe de satin et de dentelles qui

passa rapidement devant moi.

Une autre trombe courait apres la premiere.

Mais celle-ci, plus mat6rielle et plus brusque, me heurta rude-

ment au passage. Elle ta'aurait culbutee sur le gazon, si Therese

ne m'eut retenue.

Rencontrant ainsi de Tobstacle dans sa course, la seconde trombe

s'arrela.

II me fut permis alors de distinguer un homme, et cot homme
etait le prince de Marsillac.

Ni lui ni moi nous ne piiraesretenir une exclamation destupeur.

— Qu'est-ce done? dit la nuee rose et blanche.

Elle revint en tourbillonnant.

Je reconnus, cette fois, la taille vaporeuse de mademoiselle de

Lenclos, et ma confusion fut extreme d'avoir involontairement

trouble les ebats de Venus et de son borger Pclris.

m



i

476 AMOURS HISTORIQUES

Ninon me toisa des pieds a la tete avec une petite moue tres-

impertinente.

Le prince ruugissait commeun coupable.

— D'ou venez-vous?... d'ou sortez-vous?... qui vous adonne

permission de vous cacher dans mon jardin?.. Vous avez done

.saut6 par-dessus les murs?.. vit-on jamais une telle effronterie?..

Mais parlerez-vous, madame, parlerez-vous? cria Ninon.

Elle regardait Marsillac, elle me regardait, elle frappait du pied

comme une cavale impatiente.

— De grace, lui dis-je, ne vous mettez point en colere et

veuillez m'entendre.

— Mon amie, murmura le prince, je vous jure...

— Qui vous parle, monsieur? vous etes bien audacieux de re-

pondre sans que je vous interroge! Laissez-nous, je veux m'expli-

quer seule avec madame... laissez-nous, vous dis-je!

Marsillac baissa la tete; il se resignait a obeir.

— Oil allez-vous? dit-elle : restez! je vous I'ordonne.

II resta.

Ninon s'approcha de moi, croisa les bras d'un air mutin, se

dressa, pour se grandir, sur la pointe de ses souliers de drap d'or

et me demanda d'une voix qu'elle s'efforcait de rendre impe-

rieuse et mena^nte :

— Voyons, madame. .. ou plutot, mademoiselle, car vous n'etes

pas plus dame que moi... on pretend que le prince vous a rendu

trois visites, depuisle jour ou j'ai eu I'honneur de faire votre con-

naissance?Repondezetquittez cet air d'hypocrite candeur... Est-

ce que vous 6tes unevertu?

Mon amour-propre se revolta.

Je lui repondis sur un ton pour le moins aussi impertment que

le sien :

— Est-ce que vous en etes une autre, mademoiselle?

— M'insulter ainsi ! chez moi

!

— Je ne vous ai pas la premiere adresse des paroles ofTen-

santes, et si vo?:iS compreniez mieux les lois de I'hospitalite

— Sans doute, osa dire Marsillac, vous avez tort, Ninpn, de

vous emporter de la sorte.

— Ah! j'ai tort?., voyez, le perfide! il prend sa defense! On

ne m'avail pas menti... c'est positif... quelle trahison !.. Elle vient

le relancer a son tour jusque chez moi ! Des aujourd'hui, mon-

//



MAHION DELORMB 477

sieur, retenez-lc bien, je veux un autre amant que vous... j'en

prendrai dix, j'en prendrai trcnte 1 je feraicomme mademoiselle...

Ah ! vous avez 616 la voir?

— Ninon I

— Vous pouvez partir, monsieur, je ne vous retiens plus.

— Ma petite Ninon

!

— J'en aurai quarantcl.. voulez-vous bien vous 6ter de ma
presence... petit monstre!.. avec son air innocent... croyezdonc

k I'amour des hommesi

— Au nom du del, calmez-vous, dit Marsillac.

— Encore une fois, partez!.. ou je vous arrache les yeux!

Sur de ne rien gagner ^I'explication, le prince disparut derriere

les massifs d'arbres.

Mademoiselle de Lenclos tomba sur un banc de mousse, pleura,

sanglota
;
puis, se redressant tout a coup avec colere :

— J'en aurai cinquante !.. j'aurai tout Paris!., vraimeut j'etais

bien sotte d'etre scrupuleuse avec ce gros tresorierde I'argenterie

du roi

!

— Emery? m'ecriai-je... il vous a fait la cour?

— II me la fait encore, il me la fera sans cesse.

— Ah ! le traitre

!

Ninon me regarda fixement, je la regardai de m6me.

11 y eut pres d'une minute de silence, puis nous partimes toutes

les deux d'un eclat de rire, si bruyant, si joyeux, si coramunicatif,

que Therese nous fit chorus et mit le poing sur la hanche afin de

s'en donner plus a I'aise.

Le prince de Marsillac etait a une centaine de pas.

Revenant aussitot, il crut la paix faite et suivit I'exemple de ma
femme de chambre.

Tout a coup un eclat de rire plus fort et plus ronflant que les

notres resonna derriere les berceaux du voisinage.

Un gros homme debusquait du sentier.

C'6tait Emery.

Chaque jour, sans que je pusse m'en douler, il venait rend re vi-

site a Ninon. Nousayant entendus rire deloin, il riait de confiance.

Mais le pauvre financier m'apergut et devint bl6me.

Ninon, recouvrant son serieux, fit la reverence.

— C'est de vous que nous rions, messieurs, dit-eile.

Je saluai tr6s-poliment k mon tour et j'ajoutai

:

a
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— Car vous avez une figure on ne peut plus comique.

— Monsieur le prince Marsiliac, dit Ninon, je vous souhaite

beaucoup de chance aupres de mademoiselle de I'Orme.

— Monsieur Michel Particelli, comte d'Emery et autres lieux,

dis-je a mon tour, je desire de tout mon coeur que mademoiselle

de Lenclos vous ait en misericorde.

— Venez, Marion

;

— Venez, Nmon

!

Et nous disparumes, les laissant I'un et I'autre dans un ebahis-

sement inexprimable.

— Nous etions foUes, ma pauvre Marion I

— C'est vrai, ma chere Ninon I

— Pourquoi nous detester?

— A quoi bon rester ennemies?
.

— Quand il est si facile de nous entendre... Tenez, xMarion, fai-

sons un pacte.

— Je ne demande pas mieux.

— Promettez-moi de nejamais me prendre un amant, je m'en-

gagerai sur I'honneur a respecter les votres.

— Soit, lui dis-je.

— Jurez-le.

— Je le jure

!

— C'est cela ! cria-t-elle, je fais le meme sermeni ! Si je touche

a un seul de vos adorateurs, je veux... devenir laide... Embras-

sons-nous

!

EUe me tendit les bras et je m'y precipitai avec joie.

Decidement, elle etait charmante,

— Apres tout, dit-elle, je tiens fort pen a ce jeune prince de

Marsiliac, et je me faisais beaucoup d'illusions a son egard. II est

gentil sans doute, comme ami d'enfance ; mais comme amoureux

il est fade... n'est-ce pas, Marion?

— Tres-fade! r6pondis-je. Quant a ce gros firaery, je n'en ai

jamais perdu la tete... Excellent homme, tres-genereux ! mais il

est lourd... n'est-ce pas, Ninon !

— Tres-lourd... Vous pouvez garder Marsiliac si cela vous

fait plaisir, mon cceur.

— Dans le cas oil le tresorier de I'argenterie vous serait de

quelque utilite, je vous le cede, ma tendre amie.

— Mais a I'avenir, dit Ninon, chacune de nous respectera les

conquetes de I'autre.

M
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— Vos soupirants, lui dis-je, scror.t sacrds pour moi.

— J'enverrai proraener vos adoraleurs, Marion.

— Et moi les vdlresi m'6criai-je Embrassons-nouu en-

core...

— Qui, ma belle, embrassons-nous

I

— Madame, madame I dit Th6rcsc qui nous suivait par der-

ri^re, on pent vous apercevoir des maisons voisines... A quoi

songez-vous done?

Eneffet, nous avionsquitt61es ombrages; ma cervelled'alouetle

oubliait deja le peril que je venais de courir et celui qu'une im-

prudence pouvait amener encore.

Je me rejelai vivement sous les arbres.

— Qu'y a-t-il? demanda Ninon.

— II y a, ma chere, que Richelieu me traque dans tout Paris

comme une b6te fauve. J'ai saute par-dessus les murs de votre

jardin pour ne pas etre prise par les sergenls.

— Bonte du ciel

!

— C'est comme je vous le dis.

— Qu'avez-vous done fait au cardinal?

— Vous le saurez plus tard. Je vais me retirer aans uii fau-

bourg, en attendant que sa premiere fureur soit calmee. La nuit

venue, je sortirai de chez vous avec Thcrese, et nous nous metlrons

k la recherche d'un garni modeste, ou je me tiendrai cach6e jus-

qu*^ nouvel ordre. Vous le voyez, j'ai deja pris un d6guise-

ment.

— Mais vous n*6tes pas dcguisce le moins dumonde, ma chere I

dit Ninon
;
je vous ai reconnue tout de suite, et le premier venu

vous reconnaitra.

— Vous croyez?

— Cela n'a pas I'orabre du bon sens... Restez ici... ne bougez

plus. . Je reviens dans cinq minutes.

Elle s'envola comme une hirondelle vers le joli pavilion qui lui

servait de demeure.

On Tapercevait h peu de distance.

Ninon fut beaucoup plus longtemps qu'elle n'avait dit.

Un quart d'heure s'ccoula, puis une demi-heure, et mon in-

quietude devint extreme. Les caresses de mademoiselle de Lenclos

n'auraient-elles point ete sinc^res? couvrirait-elle sous un masque

d'hypocrisie quelque projet de trahison? abuserait-elle de ma na-
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ture trop confiante, et puis-je la croire capable de profiler de la

circonstance maiheureuse oil je me trouve pour se defaire d'une

rivale?

C'est impossible,

Et pourlant on a yu chez les femmes des exemples plus funestes

d haine perfide et de vengeance calculee.

Jadis, en presence de Voiture, j'ai traite Nmon du haul en bas;

je ne me suis pas genee depuis pour la decrier dans mon cercle,

j'ai mis toutes sortes de ruses en usage afin d'attirer a moi ses cour-

tisans et de les retenir dans mes chaines.

Decidement, je suis perdue, elle se venge

!

Tout a coup je vis une sorte de paysanne qui s'avangait de

notre cote, portant un paquet sous le bras.

L'arrivee d'une elrangere excita plus encore mes soupgons, et

j'attirai ma soubrette sous les arbres , afin de pouvoir epier, sans

etre vue, la personne qui s'approchait.

Bientdtelle atleignit I'endroit que nous venions de quitter, jeta

son paquet sur la mousse, regarda tout autour d'elle et frappa

dans ses mains en criant

:

— Ma bonne amie!.. he!., oil etes-vous?

C'etait Nmon.

J'accourus, toute honteuse de mes doutes, et je I'embrassai pour

cacher mon trouble.

Puis j'examinai curieusement sa metamorphose.

Mademoiselle de Lenclos n'etait vraiment pas reconnaissable.

On eut cru voir la plus gentille de toutes les paysannes d'Auteuil

ou de Vincennes.

— Hein? dit-elle, voila comme on se deguise!

-^ Mais c'etait a moi de revetir ce costume, mon coeur...

— Mais qui vous dit , mon coeur, que vous n'en aurez pas un

pareil? J'ai bouleverse la boutique d'un costumier, a deux pas

d'ici, sur les boulevards Ne voyez-vous point cet enorme pa-

quet?.. AUons, bas les robes!., vous aussi, dit-elle a Therese

La belle ruse de deguiser la maitresse, quand on pent reconnaitre

la femme de chambre!... Vite! j'ai des mouches, du blanc, du

rouge, de la pommade pour teindre les cheveux et les sourcils...

Nous allons faire de vous une blonde adorable, Marion.

Tout aussitot la voila qui brise mes agrafes, dechire mon cor-

sage et me depouille de la tete aux pieds. ^''
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Je la pris sans peine, elle u'^tait pas sauvage. Page 48t.

— Bon! dit-elle, dispensez-vous de cacher ces tr6sors-la!.. nos

amoureux sont mis a la porte, et mon concierge a des ordres s6-

v6res. Je vous accompagnerai dans vos recherches pour trouver uu

logement; je ne vous quitterai pas sans 6tre sure que vous n'a-

vez plus rien k craindre.

Excellente fillel c'^tail un coeur d'or!

61 61
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Je m'en Youlais de I'avoir soupgonnee.

Le jardin de Ninon avait egalement une sortie sur le boulevard.

Vingt minutes apres, s'echapperent par la trois magnifiques

paysannes, — car Therese elle-meme etait fort bien, — qui se

mirent a trotter menu, bras dessus, bras dessous, lorgnees par les

promeneurs, enviees par les promeneuses et recevant des louanges

a droite et a gauche, par devant et par derriere, sur leurs yeux

pleins de malice et leur minois fripoii.

Nous nous dirigeames vers la Bastille, puis nous descendimes la

rue Saint-Antoine, regardant les ecriteaux places au-dessus des

portes et visitant tous les logements disponibles.

Enfin nous trouvames, aux environs de la rue Gloche-Perche,

deux petites mansardes garnies, entierement a notre convenance.

Cela devait nous couter six ecus par mois.

Ninon avait une hardiesse a toute epreuve et un aplomb mer-

veilleux. Elle dit que nous etions ses soeurs, arrivant de Saint-

Ouen pour travailler dans la couture et dans les modes; qu'elle

etait elle-meme attachee au service d'une bourgeoise du Marais, en

qualite de bonne d'enfant, et que, plusieurs fois la semaine, elle

viendrait nous voir.

Elle joignit a cela des eloges sur nos habitudes sages.

Mais ceci parut flatter beaucoup moins I'hotesse que douze ecus,

tires de ma bourse et deposes entre ses mains pour les deux pre-

miers mois de loyer.

La brave femme nous installa dans nos mansardes avec toutes

sortes de prevenances.

Un instant, elle manifesta I'intention de nous en faire admirer

le mobilier, c'est-a-dire, dans chaque piece, une couchette en bois

peint, deux chaises, un miroir brise, quelques mechantes gra-

vures et trois planches clouees sur quatre pieux en guise de table;

mais elle dut renoncer bientot a exciter en nous de I'enthousiasme

pour ces belles choses.

Ninon declara qu'ayant conge de sa bourgeoise, parce que Ten-

fant 6tait alle voir sa nourrice a Melun, elle souperait avec nous,

coucherait et resterait meme une bonne partie de la matinee du

lendemain.

L'hotesse descendit avec Therese, afm de lui indiquer oil elle

pourrait acheter des provisions et les ustensiles necessaires a notre

petit menage. Mademoiselle de Lenclos se retroussa la raanche

pour faire la cuisine, et moi... je tombai sur une chaise accablee

X
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de fatigue, mais heureuse d'etre 8auv6e des grilles de Richelieu.

Que d'cv6nemenls en un jour I

A dix heures j'djlais au sermon, h onze hcures jc disais h De»-

barreaux un dernier adieu chez le libraire Amyot, h une heure

j'enlrais dans le cabinet du cardinal, el j'en sortais a trois heures

avec la cassette.

iMon Suisse me pr6tait k quatre heures ses larges ^paules pour

escalader un mur.

A cinq heures je me trouvais face k face avec Ninou, mon

ennemie, qui devenait k six heures mon araie la plus in lime.

Bref, sept heures sonnaient k I'horloge de rUdlel-de-Ville, et

mademoiselle de I'Orme, qui avait maison, domestifjues, Equi-

pages, n'6tait plus qu'une simple villageoise, assez ambitieuse

ioutefois pour aspirer au titre de modiste; elle habitait une

pauvre mansarde, rue Saint-Antoine, au quatri^me etage, soupait

gaiementavec ses soeurs, deux villageoises corame elle, k une table

boiteuse, et se nommait Marie Bulmann.

Si chaque jour de ma vie se fut trouv6 aussi plein, je n'aurais

jamais ennuye mes lecteurs... car il m'eut ete impossible d'ecrire

mon histoire.

Les premieres semaines de ma nouvelle et bizarre existence ne

hirent pas sans charmes.

i'avais dans la paillasse de ma couchette cinq cents livres ei.

or, dix-huil mille en lettres de change, des diamants pour cent

mille ecus, et je passais mes journees avec Therese a coudre des

robes et a confectionner des chaperons.

On nous avait k peine entrevues dans le voisinage ; mais on sa-

vait pourtant que nous Etions jolies, et nous le devinmes beaucoup

plus encore, moi surtout, en changeant nos costumes de villa-

geoises contre le corsage de velours, le tablier fringant et la petite

robe coquettement retroussee de la modiste.

On vantait notre sagesse. Les encouragements nous pleu-

vaient de tons c6tes, et chacun prenait plaisir k nous donner de

I'ouvrage.

Or, cet ouvrage, il fallait le faire.

Ce fut quelque chose de ravissant d'abord. Nous chantions du

matin au soir, en poussant I'aiguille. Je trouvais tr^s-curieux de

gagner mon pain.

Mais petit a petit cela me parut fatigant, et la fatigue mene vit6

a I'ennui.
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Je travaillais beaucoup moins, puis je laissais Therese travailler

seule, puis 11 me prenait fantaisie de lire au lieu de coudre; puis

me surprenant abailler au milieu de ma lecture, je jetais mon livre,

j'ouvrais ma fenetre et je cherchais a me recreer, ce qui etait dif-

ficile, par la perspective peu flatteuse des toils d'alentour.

Un matin que je regardais tristement cet horizon de tuiles, je

vis une fort belle colombe s'abattre au rebord du toit, tout pres de

ma fenetre, a la portee de la main.

Je la pris sans peine, elle n'etait point sauvage.

Mais quelle ne fut pas ma surprise, lorsque j'apercus un' petit

cillet attache sous son aile blanche

!

fitait-ce pour moi? Rien ne me I'indiquait, mais aussi rien ne

me prouvait qu'il fut pour un autre.

La curiosite I'emporta, je pris le papier sous les plumes de

I'oiseau,

O'etait bien a moi qu on ecrivait

:

« Mademoiselle,

« Vous vous appelez Marie, vous 6tes sage et laborieuse. Quant

« a votre beaute, je ne vous en parlerai pas; il me serai t difficile

« de rendre ce que j'eprouve en voyant sur la terre ce que je n'es-

« perais trouver qu'au ciel ! . . »

— C'est pretentieux, dis-je en souriant ; mais, n'importe, c'est

gentil. PoursuivonsI

« II y a pres du logement oii vous demeurez une petite chambre

« vacante. Mes intentions, je I'atteste, sont honorables. Si vous en

« doutez, mademoiselle, je n'irai point, comme j'en ai le projet,

« habiter cette chambre ; au lieu que si vous me croyez un honnete

« et loyal garcon, incapable d'alarmer votre innocence et de perdre

a votre avenir, donnez un baiser sur le cou de ma colombe, et,

« des aujourd'hui, je deviendrai votre voisin. »

Je regardai toutes les fenetres d'alentour.

Les unes etaient fermees, les autres ouvertes ; mais personne ne

se montrait, et je ne voyais rien qui put me faire deviner la de-

meure du maitre de I'oiseau.

Cette aventure etait curieuse. Elle arrivait fort k propos pour

cbasser 1'ennui qui commencait a visiter ma retraite.

A tout hasard, j'effleurai de mes levres le plumage de la co-

lombe.

%
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Puis Je lancai dans Tespace la jolie messagire et j'examinai la

direction de son vol.

Mon coeur battait dc saisissemcnt.

Elle s'arrfita au sommet d'une maison de la rue Cloche-Perclie,

auprcs d'une raansarde aussi 61evee que la mienne et dont la fe-

nfire 6{ait close a Texterieur par un rideau vert.

Co rideau s'ecarta.

J'aperQus un grand jeune homme pile.

II posa la main sur son coeur en m'envoyant un regard picin de

reconnaissance, prit ensuite la colorabe, et je vis ses levres clier-

cher sur Ic cou de I'oiscau la trace de mon baiser.

Le soir mdme, Therese m'apprit qu'un jeune peintre s'installait

dans un logement tout proche du n6lre.

VI.

k

Ce jeune peintre s'appelait ttienne Lambert.

On lui donnait de vingt-deux a vingt-trois ans. 11 6tait brun.

Son large front s'encadrait dans une chevelure puissante, et son

visage, un peu maigre, avail une douce p^eur qui faisait admira-

blcment ressorlir ses grands yeux noirs, tout cbarges d'expression

senlimentale et de melancolie rfeveuse.

Je n'ai pas besoin de dire que c'etait le jeune homme k la co-

lombe. .

Bientdt il trouva mille pretextes de voisinage pour s'lnlroduiro

auprfes des deux soeurs et rendre ses visites aussi frequentes que

possible.
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Fils d'un magistral de province et destine d'abord au barreau,

£^tienne Lambert avait abandonne pour les beaux-arts ses etudes

en jurisprudence. On ne pouYait trouver une nature plus disiin-

guee, un coeur plus noble, une ^me plus sensible et plus gene-

reuse. Toutes ses idees avaient un cachet de grandeur, et les senti-

ments vertueux etaient pousses chez lui jusqu'a I'enthousiasme.

A la mort de son pere, Etienne fit un abandon complet de sa

part d'heritage, afin de marier plus avantageusement son unique

scEur, s'exposant ainsi a tomber dans un etat voisin de I'indigence,

s'il n'arrivait pas au but qu'il se proposait.

Pour lui, comme pour les autres, la carriere s'etait d'abord

herissee d'obstacles. II avait laisse plus d'un lambeau de son cou-

rage a des opines dechirantes.

Mais enfin la perspective etait devenue plus large et le sentier

moins rude.

Etienne commencait a prendre rang parmiles peintres de merite.

Le connetable de Lesdiguieres, ce heros a barbe blanche, qui

endossait la cuirasse, montait a cheval etsebattait encore a quatre-

vingts ans, venait d'accorder au jeune homme sa protection el lui

avait commande pour sa chapelle une loile importante.

Notre voisin nous montra cette toile a peu pres terminee et re-

presentanlla conversion de Lesdiguieres, dans cette fameuse assem-

blee de Provence, oil le connetable abjura le calvinisme entre les

mains des archeveques de Grenoble et d'Embrun. Le vieux guer-

rier s'agenouillait devant les prelats, ayant k sa droiteses parrains,

MM. de Crequi, d'Arlincourt et de Saint-Chaumont, derriere les-

quels se tenait tout le parlement de Grenoble en robe ecarlate.

La scene offrait une solennite remarquable, et mon voisin parut

heureux et tier des eloges que je fis de son tableau.

Je reprenais goiit au travail.

fitienne venait, de temps a autre, se reposer aupres de nous. II

avail une conversation grave et douce, peu habituelle aux jeunes

gens de son epoque et de son age. Lorsqu'il me parlait d'amour,

c' etait avec une emotion si vive et un respect si grand
,
que j'en

devenais toute honteuse.

Petit a petit, neanmoins, Etienne parut gagner de la hardiesse.

II apportait avec lui sa jolie colombe, a laquelle j'offrais entre

mes levres les graines dont elle se montrait friande. Quand elle

les avait toutes recueillies dans ma bouche, le jeune peintre lui en

IP-
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pr6sentuit h son tour dans la sicnne, et je voyais combien il etait

Leureux de cctte espece de baiser par intermediaire.

Unc foulc dc sentiments, qui nes'6taient point encore ^vcilles

)usqu'ti ce jour, au scin de ma vie coupablc et frivole , vinrent

lout k coup m'agiler le coeur,

Je passais de la tristesse la plus profonde k ia gaiet6 la plus

expansive. Mes larmes se confondaient avec m^ sourires; mon
esprit vaguait dans des songes radieux, oil I'image d'filienne m'ap-

paraissait avec une aureole au front, oil des voix ioconnues cl

mysterieuses murmuraient h. mon oreille des paroles suaves et me
bergaient dans un enivrement celeste. J'avais, en quelque sorte,

perdu le souvenir et la conscience de moi-m6me. De nouveaux

horizons se deroulaient h mes regards; je voyais dans le ciel un

rayon d'or, une eblouissante lumiere qui ne s'etait jamais, j usque-

la, refletee surma vie. Ileureuse et souriante, j'allais du cdte de

ce rayon, je marchais a cette lumiere, quand soudain la voix meme
d'fitienne brisa mon r^ve et me rendit la raemoire et la honte.

Helas ! helas ! j'avais entrevu I'amour pur, I'amour saint, I'amour

telqu'il est descendu primitivement descieux, et j'allais apprendre

que je n'en dtais plus digne

!

fitienne prolongeait parfois sa visite pendant la soiree tout

entiere.

Aloi*s il interrompait nos causeries par une courte lecture, afiu

de les reprendre ensuite avec plus de charme, mais souvent aussi

pour se donner une contenance et ne pas trahir devant Therese la

vivacite de son amour.

II nous lisait quelques-unes des meilieures poesies de I'epoque,

tantdt les odes de Racan, tantot les stances de I'Estoile; il nous

declamait les epigrammes de Gombauld, les sonnets de Saint-

Amand, les epitres du pere Lemoine, et meme les productions de

maitre Adam, lorsque, toutefois, la muse du Virgile au rabot ne

fiagornait pas Richeiieu, comme elle en avail malheureusement

contracte 1' habitude.

Deja rhotel Rambouillet commenQait a prdner les romans que

la jeune Magdeleine de Scudery faisait imprimer sous le nom de

son frere le garde du corps.

£tienne en lut plusicurs.

Mais ils nous parurent ecrits avec une affectation ridicule, une

prolixite faligante. Nous les trouvions ennuyeux au possible, et la

mansarde de la rue Saint-Antoine ne partagea point I'engouement

du c6nacle.

%
i
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Pour nous dedommager des romans de Magdeleine, notre voisin

nous apporta le journal de Theophraste.

Un frisson courut dans mes veines a I'aspect de cette feuille, qui

avail trahi jadis mes secrets les plus intimes.

dependant je ne temoignai rien.

J'ecoutai d'un air assez paisible les differentes anecdotes que li-

sait le jeune peintre. II avail soin deglisser sur bon nombre de de-

tails scandaleux donnes, comme toujours, par le Reveille-Matin,

el il saulait les paragraphes qui ne semblaient pas en rapport avec

ma fausse candeur el mon hypocrite innocence.

Tout a coup Etienne, ordinairemenl si doux el si modere, frappa

du poing sur la table, et je vis son ceil etinceler d'une sorte de

colere.

— Est-il vrai? s'ecria-t-il, avec un accent de mepris impossible

prendre, Marion del'Orme... elle, cette courtisane, eprouver un

veritable amour!.... Allons, ce gazetier devient fou Pourtant,

son article est serieux... ficoutez, mon amie, voila ce qu'il osedire!

Si le jeune homme avait jete I'oeil sur moi , mon angoisse lui

eut revele tout le mystere.

Ma poitrine se serrait affreusement, il me semblait que j'allais

mourir.

filienne lut un article, que mes amis, comme je le sus plus tard,

avaient porte a Theophraste. Celui-ci I'insera, malgre sa promesse

de ne plus s'occuper de moi, et dans la conviction que ces lignes

me seraient utiles, en persuadant a tons, et principalement au car-

dinal, que j'avais quitte Paris. L'article etait ainsi concu :

« Point de nouvelles! c'est incroyable! Marion a disparu, com-

pletement disparu. Ses domestiques eux-memes ne savent ou elle

reside. On nousaffirmait, hier, que cette reine des Graces habi-

tait la province, en compagnie d'un jeune cavalier... mais respec-

tons cet amour, il est chaste et pur. Mademoiselle de I'Orme,

comme bien d'autres, finira par un mariage. »

— Un mariage! dit Elienne, quel homme voudrait descendre

k cecomble de degradation? un mariage!.... rehabiliter ainsi

le vice et la debauche, donner a une infame le nom sacre d'e-

pouse... non, non!... c'est impossible!.. Eh! qu'avez-vous done,

Marie? ajouta-t-il, remarquant alors mon saisissement,

— Je souffre... je suis malade, repondis-je d'une voix eteinte.

La fatigue sans doute... nous avons travaille tout le jour... etil se

fait tard.
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II apporUit avee iai sa Jolie eolombe. Page 488.

— C'est vrai, dit-il, je ne suis pas raisonnable. Je vous retiens,

quand vous avez bcsoin de repos... Helas! pourvu que cede indis-

position n'ait point de suites facheuses

!

Je rendis gr^ce au del, le jeune peintre ne devinait rien.

Thcrese avait elle-m6me le visage bouleverse; toutefois, son

Amotion pouvait passer sur le compte de I'inqui^tude que devait

naturellement lui inspirer mon ^tat de souflrance.

62 62
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Je repris d'une voix plus ferme :

— Rassurez-vous... c'etait un eblouissement... je suis mieux,

beaucoup mieux... A propos, que nous lisiez-vous done, fitienne?

je n'ecoutais plus.

— Oh ! dit-il , laissons cela ! de telles choses ne peuvent avoir

aucun interet pour vous... pour \ous, Marie, si candide, si ver-

tueuse. . . pour vous, ange de la terre, qui ne comprenez pas qu'une

femme puisse etre un demon... Je vous laisse Bonsoir, ma

belle Marie

!

— Bonsoir, Etienne.

Quand il fut dehors, je tombai a deux genoux et je levai les

Qiains au ciel, en murmurant

:

« — On ne donne pas le nom d'epouse a une infame ! » II vient

de me le dire, et je ne suis pas morte de honte!

Therese essaya quelques paroles de consolation. Je ne voulus

rien entendre, et je m'enfermai dans ma chambre, oil je passai

toute la nuit dans les sanglots et les larmes.

Ayant toujours garde, m^me aux jours de ma plus folle exis-

tence, des sentiments Chretiens et des principes d'honneur, je me
faisais illusion sur I'effet de mes desordres dans I'esprit de la

foule. J'oubliais que ces idoles du vice, encensees la veille et reve-

tues par la passion d'un eclat menteur, sont toujours, le lende-

main, renversees de leur piedestal etvoueesa I'ignominie.

. La justice du monde est impitoyable , meme quand Dieu par-

donne. Deja madame de Saint-fivremond m'a prouve cette verite

terrible.

Helas ! helas ! il faut done, quand on a choisi ce chemin de I'op-

probre, renoncer a marcher dans une autre voie ! le retour n'est

plus possible ; s'il reste au fond de notre ame quelque paillette d'or,

elle doit etre entraineepar la fange?.. Non, non ! cela n'est pas! le

monde nous perd, a-t-il le droit de nous condamner? II est une

flamme celeste qui purifie les plus grandes souillures : c'est I'a-

mour, le veritable amour... Je dirai tout aEtienne... II apprendra

par quelle fatalite sans exemple j*ai couru cette route de maledic-

tion et de honte; il ecoutera mon histoire, il aura pilie de mes

pleurs... Oh! c'est vrai, mon Dieu, je n'avais point aime jusqu'a

ce jour!... Est-ce ma faute, si je n'ai pas rencontre plus tot ce

bonheur? Souffrirez-vous que j'en sois desheritee, parce que j'ai

pris pour lui le fantome du mensonge? fitienne, mon Etienne, je
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t'aime!... Pourquoi d6lounier Ifs yeux? je ne Ic counai&sais pas

\oila tout raon crime fitienne!..

nonime jamais ton cpouse, j'en suis indigne. Je serai la mailressc,

ton esclave mais luisse-moi du moms te dire que je t'aime!

laisse-moi te prouver combien il reste dans mon caeur de tresoi-s

de devouemenl etdc tendressc!.. Va, sois tranquille, nous fuirons

ensemble ; nous irons dans quelque lieu de la terre^ oil le souve-

nir lui-mome n'arrivera plus jusqu'^ nous... Je tc Icdis, moi, je

te le jurje, le bonlieur est encore possible!

£t mes sanglots redoublaient ; car ce langage que je me tenais

a moi-m6me duns le deiire de la douleur n'crap6chait pas une

voix secrete de se faire entendre, et cette voix me disait :

« Quand Etienne saura que tu es Marion Delorme, il reculera

d'epouvante, et ne ie reverra plus! »

A cette pens6e fatale, tout mon sang se glagait dans mes veines.

Pour faire comprendre mon desespoir, il faut donner ici le de-

tail de ce qui s'etait passe depuis trois mois. Les souvenirs m'em-

portent, les plus ardents devancent les autres, et Ion ne s'explique

peut-etre pas un amour qui s'empara si vite et si profondement

de mon coeur.

Ninon, comme elle me I'avait promis, vint me rendre deux vi-

siles par semauie.

Lesnouvelles dont elle me faisait part n'etaient pomtrassurantes.

Avant de quitter Paris pour aller en Bretagne, Richelieu avail mis

sur pied toutesa police parliculiere. La maison de la rue des Tour-

nelies etait gardee a vue. On pensait que j'y rentrerais tdl ou lard,

et des ordres avaient ele donnes pour me saisir.

Quand Grassin raraena le carrosse et les chevaux , apres avoir

conduit la duchesse au premier relais sur la route de Blois, on ar-

reta Grassin et on lui fit subir un interrogatoire.

Ses reponses furent expedjees a Nantes.

Une fois le nom de madame de Chevreuse prononce dans

celle affaire, Richelieu devina tout. II perdil I'espoir de recouvrer

les leltres, ce qui rendit son desir de me chalier beaucoup plus

vif encore. J'avais d'autant plus a craindre, qu'il agissait '-.onUe

moi par des mesures sourdes et Icnebreuses.

On ne savait rien , ou du moins Ires-peu de chose, i la cour,

et Son Eminence ne tenail pas a publier I'anecdole.

Ninon, sur ma prierc, alia voir Sairit-Sorlin , aloi-s revenu de

Bretagne : le resultat de cette visile ful un conseil de me cacher,

s'il etait possible, au sein des enlrailles du globe.

I

^^
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Lorsque j 'avals joint aux lettres de la duchesse le medaillon

contenant le portrait d'Anne d'Autriche, mon but etait de com-

poser avec le cardinal et de lui rendre ce precieux objet en echange

d'un pardon absolu.

Mais le secretaire combattit ce plan de toutes ses forces.

— Richelieu promettra, dit-il. Or, si vous tenez a savoir com-

ment il execute ses promesses, demandez a la tombe de Chalais!

En un mot, Saint-Sorlin fut d'avisque je ne devais donner au-

cun signe d'existence. A I'entendre, il fallait me garder surtout

de quitter la capitale, oil les perquisitions avaient ete jusqu'alors

infructueuses.

On me cherchait en province et meme a I'etranger.

— Marion, ajouta-t-il, ne doit compter que sur le temps pour

apaiser le courroux de Richelieu. J'entrevois une circonstance oil

elle pourra, j'espere, rendre a la politique du cardinal un service

reel et signale ; mais, d'ici la, qu'elle se cache et qu'elle tremble !

II serait imprudent a elle de recevoir un de ses amis. Je ne veux

pas moi-meme connaitre son asile
;
peut-etre ne resislerais-je point

au desir de la voir : je pourrais la perdre et me perdre avec elle.

Tout cela devenait de moins en moins rassurant. Je n'osais

quitter ma retraite, je ne me trouvais pas assez deguisee pour I'a-

dresse reconnue des espions de Richelieu.

C'etait Therese qui reportait I'ouvrage, encore elle ne sorlail

jamais que le soir.

Ainsi, tout d'un coup etsans transition, je passaisd'une existence

d'enivrement et de splendeur a la vie la plus monotone et la plus

f»bscure.

L'oiseau qu'on met en cage chante pour distraire sa caotivit^.

Je fis d'abord comme l'oiseau. Puis les chants cesserent et I'ennui

vint; je m'effrayai d'etre ainsi toujours au milieu du silence et de

m'entendre en quelque sorte penser.

Therese elle-m^me ne tarda pas a subir 1'impression f^cheuse

de ce brusque changement dans nos habitudes et notre maniere

de vivre. Elle ne regrettait pas son devouement, mais elle ne pou-

vait se defendre de la tristesse.

Nous passions quelquefois des heures entieres sans echanger

une parole.

Je me demandais si la vengeance de Richelieu, si le malheur et

la persecution n'etaient pas preferables a cette tranquillite lu-

//
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gubre, h. cette espcce de tombe aiiticip6e dont j 'avals fail choix.

Alors m'arriva le message a<^rien d'£^tienne, et je vis apparaltre

la douce et m^lancoliquo figure du jeune peintre.

J'accueillis avec transport celui qui m'ofTrait de partager men
isolement.

II n'y avail plus qu'un homme au raonde. Get homme n'aimait

que moi, ne vivait que pour moi. J'ecoutais avec une extase inef-

fable les purs accents qui charmaient ma solitude.

fitienne me parlait d'amour comme on ne m'en avail jamais

parle.

Cette musique dclicieuse du coeurje ne I'avais jamais en-

ttfidue. Aucun bruit du monde, aucune distraction ne I'emp^chait

d'arriver a mon oreille : comment, belas! ne me serais-je point

Irompee moi-m^me? comment aurais-je pu refuser de boire k la

coupe d'ivresse qui s'approchait de mes levres? tous les sombres

mysteres du passe disparaissaient devant cette lueur merveilleuse

QU present. Aussi mon desespoir fut immense, quand je revis les

tenebres autour de moi.

J'avais apergu le ciel, un mot venait de me rendre a I'enfer.

« Oui, quand filienne saura mon nom, je le verrai tressaillir

d'epouvante! »

Eh bien, il ne le saura pas!., rien ne m'oblige a le lui devoiler,

rien ne me force a braver sa haine et son mepris. Si j'ai commis

des fautes, c'est une affaire entre Dieu et moi. Une chose qu'on

ignore existe-t-elle? non. fitienne me croit innocenle et chaste,

pourquoi lui apprendre que je suis maudite et degradee? pour-

quoi detruire tout ensemble ses illusions et brisermon bonheur?

Developpant aussitdt les consequences de cette logique fatale,

j'arr^tai pour I'avenir un plan de conduite ; et je ne me rappelle

pas aujourd'hui sans remords que, si j'eusse obei g6n6reusement

^ la premiere impulsion de ma conscience, j'aurais prevenu d'ir-

reparables catastrophes.

Je ne vis pas £lienne dans la matinee du jour suivant.

n avail du faire transporter, des le point du jour, chez le con-

netable, sa toile, alors enti^rement achevee. C'6lait un dimanche,

et il voulait la suspendre lui-m6me dans la chapelle, afin qu'elle

frappat les yeux de Lesdiguieres, lorsqu'il vieudrail entendre la

messe.

Une grande parlie de la soiree s'ecoula. Le jeune peintre ne re-

venail pas de sa course. Enfm je le vis entrer.



Son visage etait beaucoup plus pale que de coutume, ses yeux

portaient des traces de larmes.

— Marie, ma bonne Marie, s'ecria-t-il, je suis perdu

!

— Qu'entends-je? etes-vous menace d'un malheur, Etienne?

— II ne me menace plus, il a frappe, Marie. Le connetable est

mort... j'ai trouve I'hotel en deuil. On preparait les funerailles.

Elles ont eu lieu fort tard, et je voulais suivre le convoi de

I'homme genereux qui daignait s'occuper de mon avenir. II n'a

pas transmis a ses heritiers sa bonte d'ame et sa justice.

— Grand Dieu ! je devine... ils ont refuse votre toile, Etienne?

— Oui, repondillejeune homme avec un soupir. Depuis quinze

mois j'y travaille, et j'ai fait des dettes... que je pensais acquitter

aujourd'hui, •

— Mais il y a, meme pour les heritiers, un engagement d'hon-

neur contracte vis-a-vis de vous.

— Plus d'espoir!.. Le connetable laisse deux fiUes, elevees

par une vieille tante calviniste, et Ton m'a mis lionteusement

a la porte avec ce tableau, qui represente une abjuration.

— Eh bien, m'ecriai-je, d'autres peuvent vous racheter. Je

me charge, moi, de vous le faire vendre 1

— Vous, Marie?

— Et pourquoi non, monsieur? Je suis une pauvre modiste,

e'est vrai... mais j'ai la clientele deplusieurs grandes dames de la

cour... je leur parlerai... Voire tableau sera vendu, je le jure,

avant deux jours.

— Avant deux jours! est-ce possible? s'ecria le jeune homme,

dont la figure devint rayonnante.

— Vous verrez si je tiens parole.

— Oh ! Marie, Marie I vous devinez la plus chere esperance de

mon coeur! Mes dettes... oui, c'etait penible de ne pouvoir les

payer... Cependant, mon plus cruel chagrin n'eut point ete celui-

la. Voussavez comme je vous aime... J'altendais que le prix de

cette peinture me donnat une sorte d'aisance et la certitude de

nouvelles commandes pour vous dire : Marie, je puis dorenavant

vivre de mes pinceaux... je puis nourrir ma femme...

— Etienne!

— Oh! vous me comprenez, Marie!

— Je crains de vous comprendre.
'—

^ Vous craignez?.. murmura-t-il avec trouble.

Le moment suoreme etait venu.
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Que ivpoiulrc el (juc faire pour nc pas Irompcr lichemcnt ce

jeune hommeet conserver son amour?

Je dis k Etienne :

— Men affection r6pond k la vdtre... mais peuWlre ya-l-il

dans nos idecs sur I'avenir une difference au sujet de laquelle il

'aut, des aujourd'liui, nous entendre. Laissez-moi d'abord ^rire

k I'une de ces grandes dames dont je vous parlais... nous cause-

rons ensuite, mon ami,

Je pris une plume, et je tra^i rapidement ces lignes k Ninon :

€ Veuillez, ma belle, aussitAt aprcs la reception de la pr^scnlc,

vous mettre a la recherche d'un personnage qui ne m'ait jamais

vue de sa Vie ! c'est de rigueur. Vous I'enverrez rue Sainl-An-

toine avec deux mille ecus et/celte reponse, que je me permels de

vous dieter

:

o Jai regu, ma bonne Marie, ton billet en faveur de ce jeune

peintre. Mon epoux est amateur de tableaux; il s'arrangera,

ie I'espere, avec ton protege.

« Bonsoir, mon coeur, je vous donnerai verbaleraent quel-

ques details h. votre prochaine visite. »

La nuittombait. J'envoyai Therese porter la lettre, etjerestai

seule avec fitienne.

— Marie, je tremble, murmura le jeune homme, trte-emu.

Qu'avez-vous k me dire?

— fitienne... je ne veux pas etre votre f^mme.

n se leva.

Deux larmes coulerent le long de ses joues, et je I'entendis me

r^pondre avec un accent de douleur qui me pert6tra jusqu'au

fond de I'^me :

— Vous nevoulez pas... et pourquoi, Marie?

— Parce que je t'aime ! criai-je en i'entourant de mes bras.

Je ne souffrirai jamais que le mariage, ce linceul, ensevelisse notre

affection ! j'ai connudes exemples terribles... et, situ me trahis un

jour, ce jour ne me trouvera pas liee k toi par une chaine indis-

soluble.

— Marie!., tu me crois capable d'un parjure?

— Enfin, c'est une resolution prise, vois si tu I'acceptes.

— Mon Dieu, mon Dieu, je n'ose deviner! s'ecria-t-il avec

ivresse, en tombant k mes genoux. Toi, Marie I., toi, la vertu

m6me...

u
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11 me vit tressaillir.

Son regard s'attacha sur le mien avec une indicible angoisse.

— Vous me soupconnez, Etienne?.. Adieu!

— Non! non!.. je nc te soupconne pas... mais j'etais si loin

dem'attendre...

— Oui, n'est-il point vrai, c'est etrange? les jeunes filles ne

raisonnent pas habituellement ainsi?.. Je ne suis plus tine jeune

filie, Etienne.., Tout en vivant dans la retraite, j'ai pu remar-

quer les douleurs et les desappointeraents de ce monde. Lacrainte

seule de perdre votre amour a dicte mes paroles... et cependant

vous cherchez le motif secret qui me fait tenir a la liberie?

— Grace, Marie, grace!.. Oui, j'en conviens, j'ai eu tout a

I'heure coiiime un doute, comme un nuage... mais a present je

te crois, Marie, je te crois

!

— Etienne, cet entretien est grave, il decidera de notre ave-

nir. Je vous le jure en face du ciel, ma tendresse est profonde et

sacree ! Les motifs de ma resolution sont honorables, et j'ai forme

cette resolution dansl'interet de votre bonheur. . , Me croyez-vous

toujours?

— Touj ours, Marie!

— Non, je ne veux pas etre votre femme, non... Mais a vous

moncoeur, a vous le devouement de ma vie tout entiere. Oh ! oui,

je t'aime!.. va, tu peux me croire, je t'aime comme on n'a ja-

mais aime...

— Marie!

— Demande-moi mon sang, tu I'auras sur I'heure.

11 me pressait dans ses bras avec delire.

— Et toi, Marie, toi! comment peux-tu douter de mon amour?

— II dependra de vous, Etienne, de me convaincre que mes

plaintes etaient vaines.

— Et si jamais tu es convaincue, murmura-t-il... si ma fide-

lite, ma Constance, mon eternelle affection, te sont prouvees un

jour. . . dis-moi que tu ne seras plus inflexible... dis-moi que, pour

le monde, pour nous... pour tes enfants...

— Mes enfants!..

II y eut un long silence pendant lequel nous entendions battre

nos coeurs.

jamais espoir plus radieux, jamais pensee plus eblouissante

n'avait eclaire mon etre.

— misericorde deDieu! quelles delices me faites-vous eo y.4
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trevoir?.. des enfants!.. des enfants d'£tienne... Je les aurais 1&

sur mes genoux... je leur apprendrais a vous benir, Seigneur!

Mes larmes coulaient, de saintes et heureuses larmes.

— Tu le vois, ma bonne Marie, tu le vois, me disait Elienne,

il faut songer a ces douces creatures qui naitront de nous... Va

monde est sans pitic pour les noeuds ill^gitimes.

63
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— Oh! tais-toi, m'ecriai-je, tais-toi!

U me rendait toutes mes tortures ; mes sanglots 6clataient avec

I'energie qu'ils recevaient du remords.

— Marie ! tu me desesperes

!

— Eh bien, ecoute, lui dis-je en me levant fremissante, et re-

tiens ma parole. Dans deux ans... si tu m'aimes encore... si, la

main sur le coeur, tu me declares que j'ai ete pour toi une com-

pagne fidele, aimante, devouee... si je suis une bonne et digne

mere, fitienne... ce sera moi, moi, comprends-tu? qui te sup-

plierai k genoux de me donner le nom d'epouse I

W

VII.

Le lendemain, je recus la reponse de Ninon. Cette reponse

6lait signee : baronne d'Entragues.

J'annoncai done a Etienne que M. le baron d'Entragues allait

venir visiter la toile refusee par les heri tiers du connetable de Les-

diguieres.

En effet, un 61^gant seigneur monta bientot le petit escalier

tortueux conduisant a nos mansardes. II s'extasia devant le ta-

bleau, donna beaucoup de louanges a fitienne et lui compta deux

cent cinquante louis.

Pour la premiere fois le jeune artiste voyait autant d'or. U fut

sur le point de presser dans ses bras le genereux baron.

Le marche fini, ce dernier me regarda beaucoup, ce dont je

f
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coiiQus d'abord quelques inquietudes. Mais je me rassurai bien

vite, Ninon n'avait pu Hre indiscrete. Lc pcreonnage 6tait sans

doute un admirateur de ses charmes, et il profitait de la circon-

stance pour admirer les miens.

J'elais lieureuse dc la joie d'Elienne.

II avail lu la leltre de la pretend ue baronne , r6v6nement lui

purut tQut simple. Mon trouble de la veille et la singularity de mes

idees sur le manage n'excil6rent pas en lui le moindre soup^n.

L'amour a les yeux bandes. Si parfois il s'avisc de soulever le

bandeau, c'est dans les moments oil il n'a rion de mieux k faire.

En consequence, je resolus de ne jamais laisser la passion d'fi-

tienne mactive. Cela m'6tait d'autant plus facile que moi-mfime

je lairaais avec ivresse; chaque jour, il en recevait de nouvelles

preuves.

Therese, k dater de ce moment, nous gdna beaucoup.

Je lui donnai le mot, et, un soir, en rentrant de ses courses,

elle nous annon^a qu'elle avait trouve pour la province une place

de femme de charge avec d'assez jolis avantages.

Etienne Tengagea vivement a parlir.

Ma soeur fit ses paquets et nous I'accompagnAmes au coche de

Pontoise ; mais elle mit pied a terre hors du mur d'enceinte,

tourna par les faubourgs ct'regagna la rue des Tournelles, oil

Grassin, un peu jaloux de sa nature, ne fut pas mccontent de la

revoir.

Le premier soin de Th6r6se fut d'aller prier mademoiselle de

Lenclos de serrer son costume de paysanne et de discontinuer ses

visites jusqu'a nouvel ordre.

Ninon comprit et ne revint plus.

Mon jeune amant oubliait ses pinceaux. Nous passions le temps

a nous aimer, k nous le dire, a nous le redire encore.

Comme tons ceux qui ont v6cu de privations, fitienne s'imagi-

nait que les deux cent cinquante louis 6taient inepuisables. II fai-

sait des folies ; il m'achetait des parures et decorait nos mansardes

de meubtes beaucoup trop Elegants pour la pauvrete du local et

son peu d'etendue. Les couchettes en bois peint, les tables estro-

piees, les escabeaux boiteux, les grossieres eniuminures des mu-

railles avaient ete relcgues honteusement dans le grenier de I'hd-

(esse. Nos fenfires etaient garnies de fleurs de toutes sortes, au

milieu desquelles jouait notre blanche colombe.

Etienne voulait orner et flourir le paradis de notre amour.

?
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D'abord, je le laissai faire. Puis, devinant que sa bourse allait

etre vide, je le sommai de reprendre ses travaux et de me confier

1'administration des finances. II obeit.

Je travaillais a ses cotes. Les bourgeoises du Marais venaient se

faire peindre, a raison de trois pistoles ; mais elles n'en youlaient

souvent donner qu'une, et meme refusaient quelquefois de prendre

leurs portraits, sous pretexte qu'ils me ressemblaient.

Ce n'etait deja pas si facheux pour elles.

Neanmoins 11 en resulta qu'fitienne , a force de se livrer a ses

distractions amoureuses et de reproduire malgre lui mon image,

n'eut plus aucune espece de clients.

Je fus obligee d'ecrire a Ninon d'envoyer d'autres comperes.

Chaque visite, comme on le pense bien, se faisait aux depens de

ma bourse. Les deux cent cinquante louis etaient rendus a ma

belle voisine. II me restait douze mille livres. Therese les avait

emportees avec elle, et cet argent servait a payer les nouvelles

commandes.

Le bonheur me donnait de la hardiesse.

Je commencais k sortir dans le quartier; d'ailleurs, j'etais

forcee de m'occuper des provisions. II faisait beau me voir trotter,

le panier sous le bras; j'avais la mine d'une petite bourgeoise,

d'une accorte et gentille menagere.

Richelieu venait de quitter Paris, afin d'aller lui-meme tocher

de ramener a soumission les revoltes de La Rochelle.

Son absence me donna plus de hardiesse encore.

fitienne et moi nous nous livrions a de frequentes promenades.

Nous montions le faubourg Saint -Antome, nous franchissions

I'enceinte, nous courions a travers champs comme deux ecoliers

en vacances, et nous allions nous perdre sous les voiites de feuil-

lage de la foret de Vincennes.

Puis, comme le passe m'avait instruite du peril d'un trop long

tete-a-tete, je sus amener adroitement fitienne a recevoir quel-

ques-unes de ses connaissances.

. L'homme amoureux est toujours enchante de montrer sa mai-

tresse : I'ad miration des autres entretient ses transports.

II me presenta bientot une excellente figure, toute ronde, toute

rose, toute souriante et toute juvenile encore, bien que celui qui

la portait eiit depasse la cinquantaine.

C'etait Daniel du Mouslier, le celebre peintre en miniature. II

w

^
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logeait au Louvre. Sully, le minislre dc Henri IV, avait eu le pre-

mier I'idee de donner aux artistes de pctits r6duits, perdussous let

combles, et, depuis vingt ans, Daniel liabitait un de ces rdduits.

Monamuntdevait a cegrosricurscs premieres le^nsdepeinture.

II y avait tout au plus huit jours que je connaissais Daniel, et

nous 6tions dcj^ comme de vieux amis. Un soir, il me proposade

me montrer son logement du Louvre.

La proposition me causa beaucoup d'effroi.

Mais fitienne joignait ses instances a celles de son mattre, et je

n'avais aucune bonne raison pour justifier un refus. Seulement,

je declarai que je mettrais un masque, pour ne pas 6tre e'l butte h

rindiscrete curiosite des gens de cour.

Ces deux messieurs trouverent la precaution toute simple, et

nous partimes.

Daniel, en nous amenant chez lui , nous fit traverser precis6-

ment ces memes couloirs au bout desquels se trouvait le cabinet

de rfiminence. Je fremis en songeant qu'il aurait pu jadis me ren-

contrer dans ce passage, me reconnaitre chez fitienne, et dire a

celui-ci que je n'etais en aucune sorte ce que je semblais etre.

Nous ariv&mes dans la chambre du peintre, s^jour fort original,

trahissant la nature joyeuse et caustique de son proprietaire.

Au seuil de cette chambre etait attachee une grande paire de

comes avec cette inscription :

a Deposez les votres, »

Daniel avait le portrait grotesque de tous les habitants du pa-

lais, depuis Louis XIII et le cardinal jusqu'au valet de chiens avec

lequel le roi egayait ses loisirs, jusqu'au marraiton qui lui ensei-

gnait a fabriquer des confitures.

Tous ces visages grima^ient aux murailles et formaient une ta-

pisserie fantasque.

J*en vis plusieurs de connaissance, entre autres celui de Rose-

croix, et je ne pus retenir un cri de surprise, lorsque j'apergus,

au bas de la caricature de mon vieux chevalier du Saint-Esprit,

ces deux vers, assez m6diocrement rim^s par Daniel, mais qui

in'apprenaient la triste fin du plus constant demes adorateurs ;

II a commence tout sans jamais rien (inir.

Cher bommc! il n'acheva que son deroier soupir!

— Marie, vous dtes ^mue? dit £tienne en s'approchant de moi.

— . Je reconnais cette dame, balbutiai-je en montraot ud autre
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portrait, fort heureusement place dans le voisinage de celui de

Rosecroix : il me semble avoir travaille pour elle.

— C'est la duchesse de Chevreuse, dit du Moustier, et voici

son epoux... I'importun le plus absurde!.. Sans cesse il nous

tourmente, mes confreres et moi. Nous sommes huit peintres loges

au Louvre. Le due ayant commande tour a tour sa toile a chacun

de nous, et se trouvant aussi laid d'un cote que de I'autre, nous

appela tous indistinctement badigeonneurs. Pour le punir, j'ai

mis des cornes a ma porte, et c'est a lui surtout de profiter du

conseil de I'inscription. Je connais peu de gibier, dans les forets

royales, aussi bien pourvu que lui sous ce rapport.

Etienne poussa le coude a du Moustier, et tacha de lui faire

comprendre par un regard que ces plaisanteries intimidaient ma
candeur.

Je ne pouvais entendre parler sans trouble des personnes que

j'avais autrefois rencontrees dans le monde.

Daniel me proposa de commencer ma miniature. Son eleve,

beaucoup moins habile que lui dans ce genre, serait enchante, di-

sait-il, d'avoirmes traits en medaillon. Je m'excusai de poser, al-

leguant une indisposition subite, et craignant trop d'etre reconnue

par lesvisiteurs du peintre pour ceder a son desir.

Etienne m'accusa doucement de caprice.

II promit d'apporter, le lendemain, a son maitre un des por-

traits refuses par les bourgeoises du Marais, sur lequel, a defaut

de ma personne , du Moustier saurait prendre une exacte ressera-

blance.

En m'opposant a une chose si simple, je risquais de me trahir.

Je dus me taire et cacher mon inquietude,

Helas ! pourtant ce n'etait pas de ce cote que devait m'arriver

le malheurl

Je regagnai la rue Saint-Antoine, appuyee sur le bras de mon
amant et fortchagrine de cette visite au peintre; je regrettais de

I'avair admis dans notre intimite.

Bientot unevenementheureuxme fit oublier toutes mes craintes

et vint me donner de nouveaux droits a I'amour d'Etienne.

J'etais mere!

saintes et premieres sensations de la maternite, quelles de-

lices vous faites naitre ! quels transports vous excitez dans I'ame ! ..

mon Dieu ! vous m'avez pardonne mon existence de honte ! le

passe n'existe plus, et cet enfant est le gage sacre de ma joie pour

I'avenir... merci! raerci, mon Dieul
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Eticnne etait dans le ravissemciit. TI mc communiquait dej^ ses

projets sur I'^tre chtTi que nous attendions.

Toute visile dbs \on nous devint importune, et fermant un beau

jour nos raansardes de la rue Saint-AnloinC) nous all^mes iViii-

cennes liabiter une petite maison louee tout auprte de notre pro-

menade favorite.

Lk nous etions seuls, bien seuls, a nous entretenir de notre f6-

Iicit6.

Dans nos courses sous les avenues de la fordt, liltienne vcillait

sur chacun de mes pas; il eiit volontiers 6cart6 les cailloux de mo
route, il craignait pour notre tr6sor. Nous nous r6p6tion8 mille

fois les m^mes choses; nous retombions sans cesse dans ces bana-

lit^s charmantes que les indifferenls n'entendent jamais sans sou-

rire, mais qui ont le privilege de faire battre le cceur des jeunes

epoux.

— Marie, disait fitienne, tu me donneras une fille. EUe aura

tes cheveux noirs, et ton front radieux, et ton grand ceil limpide.

— Y songes-tu? m'ecriai-je, c'est a moi de te faire des sacri-

fices, et j'entends bien etre mere d'un beau gargon. II aura ton air

melancolique et rfiveur.

— Du tout I pour toi je veux une fille.

— Je veux un gargon pour toi I

— Mais une fille t'aidera dans ton petit manage, Marie, au lieu

qu'un gargon t'accablera de besogne... il d^chirera seschausses.

— Tant mieux ! je les raccommoderai.

— II barbouillera mes tableaux.

— Eh ! ne faudra-t-il pas qu'il prenne des legons de peinture?

— Ce sera une fille, te dis-je.

— Non, monsieur, c'est de I'entMement de votre part, et vous

aurez un gargon I

'

Or, ces gentilles querelles finissaient toujours par des baisci-s.

Un jour, nous venions d'en avoir une beaucoup plus vive et qui

exigeait un double raccomraodement. filiennem'embrassa trois ou

quatre fois de suite, sans apercevoir une socicte d'horames et de

femmes dinant a quelques pas de nous sous un chene.

De bruyants eclats de rire nous prouverent qu'on nous avc.il

apergus.

Je devins rouge et confuse.

Etienne prit mon bras, et nous allions disparaitre sous Tombre

d'un sentier voisin, quand tout a coup une des femmes accourut,
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nous barra le passage et se jeta dans mes bras en criant :

— Mais non, je ne me trompe pas!., c'est elle, c'est bien ellel

Un saisissement alTreux m'etreignit le coeur.

Devant moi se trouvait Lisette, I'indigne epouse de Camusard,

Lisette portant sur toute sa personne les signes de la degradation

et de la debauche, Lisette fletrie avant I'age, et dont la demarche

incertaine prouvait qu'elle etait presque descendue ce jour-la jus-

qu'a I'abrutissement de I'ivresse.

L'imminence du peril m'empecha de m'evanouir.

Je ne repoussai qu'a demi les caresses de cette femme odieuse,

et je lui dis rapidement a voix basse :

— Ne me nommez pas, au nom du ciel ! . . je serais perdue

!

— Vrai?.. chere amie! tu fais bien de m'avertir... En voila

une chance I nous rencontrer apres dix ans. . . car je ne t'ai plus

revue depuis I'aventure du faubourg Saint-Victor. Ces anesde ser-

gents m'ontfourree au Chatelet avec ton imbecile de pretendu...

Quel rustre!.. et dire que j'ai epouse cela!.. Mais sois tranquille,

je lui en ai fait Yoirde cruelles; tu as ete vengee... Ah ! ah ! figure-

toi... D'abord, ma chere, j'ai rume mon animal de mari jus-

qu'aux cendres du feu... car enfm j'avais priscet etre-la pour son

argent. Tu sais, je voulais retourner a la cour et forcer chacun a

reconnaitre en moi la fille de Henri IV... Bast I monsieur mon

frere m'a fait chasser comme une intrigante... C'est tres-mesquin

de sa part. Ayant depense vingt-cinq mille livres en frais de toi-

lette, il ne me restait plus que mon epoux et son grotesque mu-

seau... j'etais bien lotie ! Par bonheur, tu dois t'en souvenir, j'a-

vais de belles connaissances dans les gardes du corps... tout le

regiment voulut renouer avec moi, jusqu'a ton petit Marguerite...

Ah 1 ah ! ah I Camusard manqua de le saigner avec un couteau de

cuisine! Le brutal 6tait eiTcore sous I'impression d'une aventure...

Ouij c'etait la veille, a I'ombre des berceaux du jardin
;
je causais

tres-chaleureusement avec d'Aubigne, lorsque survint un autre

de mes... amis, le chevalier de Marignon. II se facha tout rouge,

en voyant de quelle nature etait I'entretien. Les voil^ qui se bat-

teni, comme bien tu te I'imagines. Camusard entend de la maison

le cliquetis des epees; mon imbecile accourt, s6pare les combat-

tants, leur preche la paix et la concorde, et les force a s'embras-

ser. . . c'etait a crever de rire ! Les deux rivaux se tenaient les

c6t6s; je m'en donnais comme une bienheureuse, et je trouvai

plaisant d'apprendre au pacificateur le sujet de la querelle... de

V;«
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facon que, le lenderaain, ce fut Saint-Evremond qui manqua de

payer pour tous... Ah! ah I pauvre Marguerite 1.. Hein?.. I'anec-

dote est amusante?

Helas! elle aurait pu continuer longtemps cet affreux discours.

J'etais aneantie.

Vingt fois j'essayai de I'interrompre ; mais la parole mourail sur

6k
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mes levres. Tout mon sang se gla^ait d'epouvante k I'aspect

du visage d'Etienne.

Plus blanc qu'une statue de marbre, il etait la, regardant et

ecoutant avec une stupefaction profonde,

—Mon ami, lui dis-je d'une voix eteinte, gagnons notre de-

meure...jemesensindisposee, jevouslejuTe,etmadainem0

pardonnera de la quitter si vite.

— Du tout! je ne te le pardonnerais jamais... par exemple!

nous avons mille choses a nous dire. Monsieur est ton amant, je

le vois... un fort bel homme!.. II ne voudra pas empecher deux

anciennes amies de se raconter \m pen leur histoire,

— Sans doute, je n'y mets point obstacle, dit Etienne avec uu

calme Strange.

II seretourna vers moi.

— Vous eprouvez tout simplement, Marie, un de ces eblouis-

sements passagers qui \ous sont ordinaires depuis votre etat de

grossesse, continua-t-il.

— Quoi! dit Lisette, tn es enceinte?., je t'en fais mon com-

pliment... He! la-bas, cria-t-elle, en s'adressant a ceux qu'elle

avait quittcs pour venir k nous , un \erre de liqueur ! apportez

vite!.. Qnand j'etais dans ta position, machere, c'etait mon re-

mede centre les defaillances.

En vain je lui adressais des regards suppliants, elle allait tou-

jours et ne comprenait pas.

Accablee de honte et de douleur, je tombai sur la berge de Ta-

venue.

En ee moment les amis de Lisette avaient quitt6
,
pour se rap-

procher de nous, le ch6ne sous lequel ils etaient rassembles. Au

simple aspect de ces gens-la, on devinait k quelle classe impure ils

appartenaient. Debauches de bas 6tage, fdles demauvaise vie, tons

se mirent a plaisanter fitienne sur les baisers qu'il me prodiguait

I'instant d'auparavant.

Un ignoble personnage me presenta de I'eau-de-vie dans un

verre de cabaret.

Je le repoussai avec degout.

Le jeune peintre souriait, mais d'un sourire adonnerle frisson.

— Bien, bien... qu'on se taise! dit Lisette a sa compagnie.Vous

pouvez prendre les devants, j'irai vous rejoindre.

Elle s'assit aupres de moi sur la berge.

Nous restames avec fitienne, qui se tenait debout, pale et sombre

.

i
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— Pour t'achever, reprit-elle, je joual de si t>oni toura k ce

malhcureux Camusard...

— Non, non I je neveux pas entendre un mot de plusl lu'ecriai^je

en bondissant. Partons, fitienne !.. partons, je voiis en conjure!

— Sans plaisanterie... tu veux me quitler?.. Peste! lu es dc-

venue passablement begueule et mijauree, ma petite... On dirait,

sur ma parole, que tu es une vierge candidc. Si tu te passes k pre-

sent la fantaisie d'6tre vertueuse, il faut le dire... nous allons nous

mettre a genoux et reciter des prieres.

Je venais de prendre une resolution d6sesper6e.

— Mon ami, dis-je^ fitienne, il est vrai, j'ai connu celte

femme autrefois... kune 6poque oil la jeunesse et Tinexp^rience

m'ont fait commetlre des fautes. Je les expie cruellement a cette

heure... Venez, \enez!.. Je vous diraitout, je lepromets devanl

Dieul

— Cette femme!.. cria Lisette, en venant me parlersous le

nez; ai-je bien entendu?tu as dit : Celte femme!.. est-ce que tu

ne Grains pas...

Je rinterrompis avec terreur.

— Pardonnez-moi ! . . Je n'ai eu nullemenl 1* intention de vous

offenser. . . Mais vos discours et vos manieres sont tellement en de-

hoi's de mes habitudes. .

.

Et j'ajoulai tout bas

:

— lei, demain, a la m^me heure... je vous donnerai une for-

tune, si vous consentez a vous taire.

— Pourquoi lui parlez-vous a I'oreille? demanda fitienne

d'utie voix fremissante.

— Une fortune, repeta tout bas la malheureuse... Oui, je me

souviens... on m'a dit que tu etais devenue riche, Marion?

— Marion !.. murmura le jeune peintre.

11 posa la main sur sa poitriiie et me jeta un long regard de

terreur.

Je retombai sur la berge en poussant un cri sourd.

— Eh bien, quoi? dit Lisette,— car raalgr6 son 6tat indigne,

elle s'apercevait de I'effroyable peripetfe que ce nora seul venait de

faire naitre, — ne dirait-on pas qu'il est ddfendu de s'appeler

Marion?.. T^chez de prendre une autre figure, hein, mon cherl

vous en avez une, en ce moment, peu rejouissante.

Mais fitienne ne I'ecoutait pas. II bondit jusqu'a moi, mesaisit

le bras avec force, et me cria d'une voix terrible :

\»i.
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— Tu t'appelles Marion !.. Marion de TOrme, n'est-il pas vrai?

— Grace I m'ecriai-je en joignant les mains et en me ietanl a

genoux.

— C'est elle, mon Dieu! c'est elle... Marion de I'Orme, la

courtisane, la prostituee... Marion de I'Orme, la mere de mon en-

fant!., horreur!

II leva les yeux au del. ses jbras se roidirent, ses dents claque-

rent; il tomba sur le sol, comme un arbre foudroye.

— Mort! m'6criai-je, mort! et c'est raoi qui le tue!

— Laisse done, ma chere, dit Lisette, un simple 6vanouisse-

ment!.. Ce garcon est bete comme tout... Ah ! ma foi, tu peux te

flatter d'avoir fait une jolie acquisition !. . quelle poule mouillee!

ca se trouve mal et ca pleure d'avoir pour maitressela plus jolie

femme de Paris. . . On t'en fournira des Marion de I'Orme pour

les arranger dans ce goiit-la ! . . Si tu m'en crois, petite, tu vas tirer

a ce godelureau unetres-courte reverence, et tu viendras avec moi.

J'ai toujours mon logement de la rue de I'Arbre-Sec, nous nous y

amuserons, je t'assure.

— Seigneur! Seigneur I vous entendez cetteinfame!.. et vous

souffrez qu'elle brise ma joie, qu'elle perde mon avenir, qu'elle

me rende odieuse aux yeux d'Etienne... Oh! vous n'etes pas juste!

Seigneur

!

A genoux pres de mon amant etendu sur le sentier, je me frap-

pais le front, je me meurtrissais le visage.

— Voyons, dit Lisette, toutes ces grimaces-1^ sont-elles se-

rieuses?.. En verite, ma chere, c'est le monde renverse... tu n'es

plus a la hauteur de ta reputation.

— Miserable! criai-je, 6te-toi de mes yeux... Je te maudis,

entends-tu, je te maudis!

— ^a m'est bien egal, dit-elle. Ainsi tu refuses de me suivre?

tant pis pour toi... tu perds enormement dans mon estime...

Bonsoir, petite, bonsoir!

Elle pirouetta et disparut sous les arhres.

Cependant Etienne reprenait I'usage de ses sens. II se redressa

lentement et me vit h genoux, les mains jointes, la figure sillon-

nee de pleurs.

Longtemps il me regarda sans rompre le silence , tressaillant

par intervalles et se demandant s'il venait de faire un reve af-

freux.

s
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— Marie, dit-il enfin, suivez-moi-

me releva.

Sa pc'^lcur 6tait eftrayanle, mais son visage n'oftrait plus la

moindre trace de colore.

Nous sortimes de la for6t.

— filienne, ou me conduisez-vous? murmurai-je en voyant

qu'il s'ecarlait de la maisonnette.

— Nous retournonsa Paris, me r^pondit-il.

— Je suis souffrante, Elienne... mes jambes se d^robent sous

moi. Impossible d'aller plus loin... je me meurs.

— II y a des voitures k Vincennes : un peu de courage, Marie!

Ces mots furent prononces d'une.voix douce et calme. Je pris

la main du jeune homme et je I'approchai de mes Icvres. 11 ne la

retira pas.

— Etienne! Etiennel me pardonnerez-vous?

II detouma la t^te; mais j'eus le temps d'apercevoir une larrae

qui tombait de sa paupiere.

— Venez, me dit-il.

Quelques minutes apres nous entrions au village. Etienne con-

vint de prix avec un paysan, qui attela deux chevaux k sa carriole

et nous conduisit en une demi-heure a notre logement de la rue

Saint-Antoine.

Le jeune homme ouvrit la premiere mansarde, me fit asseoir et

me dil avec un ineffable accent de tendresse et de douleur :

— Marie... j'ose a peine vous I'avouer, maisjevous aime encore.

— Etienne! mon fitienne!

— Oh ! non, plus de caresses. . . Un baiser de Marion de I'Orme,

son?ez-y done, Marie, c'est la fletrissure. Pauvre femrae perdue!

doux ange tomb^ ! le degout, n'est-ce pas , vous a prise au milieu

de la fange? honteuse des intrigues de la rue des Tournelles,vous

^tes venue vous r^fugier dans cette obscure retraite... Vous aviez

besoin de rallumer votre coeur 6teint k un amour jeune et pur...

Je me suis trouv6 li,c*6tait ma destine... je ne vous accuse point,

Marie, carje vous ai dii mes plus beaux jours d'ivresso et de bon-

heur.

II me conduisit pres de la fen^trc.

— A cette place , dit-il
,
je vous vis pour la premiere fois. II

mesembla que le ciel m'envoyait son apparition la plus radieuse...

Oh! je n'ai pas perdu ce souvenir!.. C'etail par un beau soirde

juin, le soleil couchant vous enveloppait de ses rayons d'or.Vous
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me pariites si belle, que je vous regardai longtemps, bieu long-

temps. . . puis il fallut vous regarder sans cesse. Ma destinee le vou-

lait ainsi, je le repeie. Vous etiez, me disait-on, une pauvre et

sage ouvriere. Je crus que Dieu vous envoyait k moi... C'etait

Satan qui vous jetait sur ma route.

— Pitie ! pitie ! vous me brisez Tame

!

— Toujours a cette fenetre, vous avez pris mon billet sous

I'aile de ma colombe, et quarid votre levre effleura le cou de I'oi-

seau, je crus quej'allais mourir de joie...

II jeta les yeux aulour de lui en sanglotant.

— Voici votre siege, Marie... vous y etiez assise, travaillant,

lorsque je vous rendais mes visiles, et votre jolie tete, penchee sur

votre ouvrage, se levait pour me regarder et me sourire, Autour

de cette table, nous nous reunissions pendant les veillees d'liiver...

La je lus un jour ce fatal article. .

.

— Taisez-vous, Etienne... Oh! jesouffre!.. je souffre!..

— Helas ! Marie, je ne devinais point la cause de votre trouble,

et vous n'etiez pas obligee de me le dire. Vous m'aimiez aussi et

vous teniez a mon estime. Je comprends le sentiment de delica-

tesse qui vous a fait refuser le titre d'cpouse : votre sentence etait

sortie de ma propre bouche. Maintenant, Marie, pardonnez-moi

de vous avoir ramenee dans ces lieux
;
je voulais retrouver une der-

niere fois mes souvenirs, je voulais voir repasser sous mes yeux

tout mon bonheur.

— l^tiennc! vous allez m'abandonner?

— II le faut, Marie.

— Et notre enfant, m'ecriai-je, notre enfant?

— Pauvre creature condamnee avant de naitre ! murmura le

jeune peintreavecdouleur. Dieu m'en est temoin, je voudrais vivre

pour elle ! . . mais aupres de I'enfant je trouverais la mere, la mere

que j'aime encore...Vois-tu, Marie, c'est impossible... je te ferais

payer ma lachete trop cher. II me semblerait eternellement sentir

Sur tes levres les baisers des autres ; au plaisir assouvi succederait

la honte, et je t'appellerais toujours Marion la courtisane... Oh!

ne reponds rien, Marie, pas un mot! je refuserais de I'entendre;

ma resolution est irrevocable corame un arret du ciel... Adieu!.,

adieu, toi que j'ai tant aimee !.. garde mon souvenir, et qu'il de-

vienne pour toi, s'il est possible, une seconde innocence.

— Oh! tu me rendras folle!.. Ecoute, je te devine, tu veui

mourir?.. eh bien ! nous raourrons ensemble.

w
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— Quoi! Marie, tu aurais ce courage? lu consenlirais k cette

solennelle expiation?.. Yiens, mcs bras le sont ouverU.., Oui,

nous allons mourirl.. Lk-haut, Dicu nous donncra ToubK dei

choses teriestreset nous retrouverons de pures et saintes amours.

Tu ne sais pas? avant de ie connaitrc, aux hcures de ma tristesee

profonde, alors que je desesperais de trouver une femrae digne de

moi... k ces heures-la, Marie, j'avais eu d^ja la pensee de rompre

ce' \il noeud qui lient notre &me captive. Dans mon atelier.,, j'ai

du poison... tu es pr^te, n'est-ce pas? je vais revenir.

Et il sortit, me laissant frcmissante, dperduc. .

.

Ilelas! je reculai devant cette id6e de la more que j'avais 6vo-

quee moi-meme. L'epouvante envahit tout mon 6tre, et je seotts

au plus haut degr6 la r6volte de la nature.

Mon amant apporta le poison et le prepara dans deux coupes de

cristal.

— Voila, Marie, la fin de nos douleurs, me dit-il. Buvons

sans crainte, el que nos ^mes s'envolent dans un dernier baiser,

II approchait la coupe de ses levres.

Prompte comme I'eclair, je la lui arrachai des mains et je le

brisai sur les carreaux de la mansarde.

Je pris ensuite la seconde coupe, et je la brisai de mdme.

— Non, m'6criai-je, non ! je ne veux pas mourir... je ne veux

pas que tu meures!.. C'cst de la folic, c'est du vertige... Que I'im-

portemon passe? le present et I'avenir ne sont-ils pas a toi, a toi seul

!

— Tu m'as trompe, Marie, me dit Etienne d'une voix sombre.

— Je me trompais moi-meme... il me semblait que j'aurais ce

courage... mais tu ne peux en vouloir a une faible femme qui re-

cule a I'aspect de la mort... Etienne, je n'aime que toi, je te le

jure!., je n'avais jamais aime avant de te connaitre... Oh I tu nc

sortiraspas! je m'altache a toi, je te suivrai parlout. Mourir Ic'etait

un crime... L'enfant que je porte dans mon sein m'ordonne de

vivre et te I'ordonne aussi, comprends-lu ?

— Mais cet enfant... en suis-je le pere? dit-il en me regardant

avec un rire sinistre.

— II en doute, mon Dieu I

— Enfm, madame, il est peu croyable qu'un de vos nombreux

amants n'ait pas trouve le chemin de voire retraite.Yous qui pos-

sedez si a fond la science de Tintrigue, vous avez pu facilemenl

me tromper, moi si credule et si naif. J'avais trop de confiance
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pour etre jaloux, et I'idee ne m'est jamais venue de vous suivre

dans vos excursions au dehors- line femme comrae Marion de

rOrme doit avoir une foule d'habiletes, de ruses et de detours que

je ne puis connaitre... La rue des Tournelles est bien pres d'ici,

madame ! . . peut-etre y alliez-vous de temps a autre rire avec vos

anciens adorateurs de ce petit niais de peintre, qui vous croyait

unejeune fille vertueuse et candide?.. C'etait une belJe histoire a

leur raconter, Marion ! . . Qui sait? je ne serais pas surpris que yous

eussiez fait une gageure.

— Tu ne crois pas cela, tu ne le crois pas ! m'ecriai-je. Enfin

j'ai merite cet affreux langage... Oui, je n'ai pas le droit de me
plaindre; mais j'ai celui de me justifier!

— Je vous ecoute, me dit-il avec ce calme qui me faisait fre-

mir au bois de Vincennes.

Un placard etait derriere moi, je I'ouvris precipitamment et

j'en tirai mes ecrins. Je les avais caches dans un enfoncement de

la muraille.

— fitienne, Dieu m'entend... et je tele jure devant lui, je n'ai

revu aucun des complices de ma vie de desordre. Sans les revela-

tions de cette malheureuse, j'aurais consacre tous mes jours a ton

bonheur
;
je n'aurais regrette ni les joies de I'opulence, ni les faux

plaisirs... Tu as pourtant vu comme j'ai beni le ciel quand j'ai su

que j'etais mere

!

L'emotion le gagna de nouveau.

Je pris une de ses mains que j'arrosai de mes ]!armes.

— £tienne! fitienne! reproche-moi le passe, couvre-moi de

honte, mais ne me dis pas que j'ai trahi ton amour!., c'est me
faire trop souffrir, vois-tu... Tant de cruaute n'existe pas dans ton

coeur. Voyons, que peux-tu redouter en continuant de vivre avec

moi? le mepris du monde? le sourire insultant des hommes que

j'ai connus? Hier, fitienne, tu ne craignais rien de tout cela :

pourquoi craindrais-tudoncaujourd'hui?Cesdiamants... regarde,

c'est une fortune... je vendrai mon hotel, et nous irons vivre en-

semble dans quelque pays lointain. Pourquoi ne serait-il pas

permis a une malheureuse femme de recommencer son existence?

Je t'environnerai de tant d'amour
,
que tu oubheras jusqu'a mon

nom. Et les caresses deta fille, fitienne?.. car,tu avais raison, ce

doit etre une fille... tu ne songes pas combien elles te seront

douces et precieuses. Du bonheur, mon Dieu, mais il nous en reste

^f
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fiiienne m'eotraiuant avcc lui, s'eUaca dans I'abljiie. Page SIS,

encore I.. Fuyons, crois-moi, futons ensemble! Dans une aulre

contr{*e, mon fitienne, nous serons riches, nous serons heureux...

— Riches de voire deshonneur, heureux de mon infamie...

Vous me meprisez done bicn ! cria-t-il avec une sorle de rage.

— Oh ! lais-toi ! tais-toi I

— Qui vous a donnd ces diaraants!.. Desbarreaux, Emery.

65 65
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Sainl-Sorliii, Buckingham?., vous en avez egalcmcnl rccu de (iuc^

briand, de Boutteville, de Marsillac, de Senneterre et de \ingt

autres! Le tresorier Houssetet le presidentde Mesmesse sont mon-

trcs moins genereux ; mais encore ont-ils apporte leur tribut.Yous

le voyez, Marion, le journal de Theophraste m'a donne bien des

details... je connais votre histoire... Ces diamants? oui, en effet,

nous serious riches... Le calcul a ete fait, il y en a pour cent mille

ecus... Allons, allons, miserable artiste, va-nu-pieds, jette-toi

pour cent mille ecus en pature au mepris! livre pourun pen d'or

a une courtisane un nora respecte, le nom de ton pere... Puis tu

irasavec elle en un pays lointain; elle te donnera le reste de ses

baisers vendus... et tu seras heureux!... Comment done? ne

jouiras-tu pas des caresses de ta fille?.. de ta fdle, qui aura du

sang de Marion dans les veines...

— Mais tue-moi done I tue-moi ! lui criai-je , ce sera moins

horrible que de me tenir ces atroces discours.

II tressaillit et passa la main sur son front.

— Oui, c'est vrai, murmura-t-il, j'ai tort de t'accablerainsi,

pauvre femme... C'est une lachete... je le comprends ; mais cette

l^chete, je la commettrais chaque jour... ce nom de Marion de

rOrme retentirait sans cesse a mon oreille et me donnerait le ver-

lige. Encore une fois, c'est impossible... 11 vaut mieux que je

meure... car, malgre tout, je suis entrsdne vers toi. Tu es si belle

dans ton desespoir, qu'il me prend envie de t'ouvrir les bras et de

me marier a I'opprobre... Une voix de I'enfer est la, dans mon

sein, qui me crie d'accepter tes offres... J'y succomberais, te dis-

je... Adieu!

II quitta la mansarde avant que j'eusse pu le retenir.

Aussitot je me jetai sur ses traces en poussanl des exclamations

dcchirantes. Cela ne fit qu'activer sa fuite.

J'atteignis la rue.

L'ombre commencait a descendre, un orage se formait et re-

deublait Tobscurite. Je ne \is plus Etienne.

Quelques voisins, accourusames cris, me dirent qu'il venailde

prendre du cote de I'lIotel-de-Ville.

Je m'elancai dans cette direction.

De larges gouttes de pluie faisaient bouillonner les ruisseaux et

.a foudre grondait au ciel. J'interrogeais les passanls; mais plus

j'allais, phis ils de^enaientrares.L'averse tombait etchacuncher-

chait un abrisous les toils d'alentour. Je m'avanQai,la poitrine

*<^
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halelante, appelant Eticnne avec d6lirc. I^ nuit et I'orage ra'cn-

touraient de leurs tcn6bres, Ic bruit dc la foudrc6teignait mes crU

d'angoisse.

J'avais depass6 rH6tel-de-Ville,etje ne savais plus quel chemin

suivre.

A-t-il pris du c6t6 de la Seine? se dirige-t-il vera le Temple,

ou s'est-il jel6 dans le d6dale inextricable des quartiere voisins?

Tout a coup un rapide 6clair illumine la place, et je vois fitienne

fuyant le long du fleuve.

L'effroi me donne des ailes.

Je I'atteins comme il tourne le pent Notre-Damc.

— fitienne, malheureux,ou vas-tu?

— Je vais mourir.

— Au secoursi au secours!

Mais le tonnerre eclate autour de nous en rouleracnts sinistrcs,

et I'orage emporte ma voix. Je t^che en vain de me cramponner

aux v^tements d'fitienne, il me repousse et s'elance d'un bond sur

le parapet.

.Aussi prompte que lui, j'arrive a temps pour le retenir.

— Eh bien, lui dis-je, puisque tu persistes dans une resolution

fatale, puisque ni mes cris ni mes pleurs ne peuvent t'emouvoir,

prends-moi dans tes bras. . . je suis decidee. . . mourons ensemble I

— Tu es decidee, Marie? murmura-t-il d'une voix fremissante.

— Oui, je ne veux plus vivre sans toi!

li me tendit lentement la main, et I'instant d'apres je me trou-

vais debout, h cote de lui.

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 s*ecria-t-il en levant au ciel un der-

nier regard , daigne prendre dans ta misericorde Tame de celte

pauvre femme et la mienne ! Tu le vois» mon Dieu, notre existence

etait tietrie, notre bonheur perdu... nous n'avions en perspective,

ici-bas, que le desespoir et les larmes... Liisse-nous chercher un

refuge dans ton 6ternit6!

— fitiennel.. avant de mourir... pardonne-moi.

— Viens ! viens ! me dit-il, ton coeur sur mon coeur, les levrcs

sur mes 16vres

!

L'orage illumina ce baiser supreme d'une 6blouissante et rapide

lumiere ; puis Etiennc, m'entrainant avec lui, s'elan^ dans I'a-

bime quigrondait sourdement k nos pieds.

FIN DE LA TBOISIEME PARTIB.
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QUATRIEME PARTIE

P

Au moinent oii je me pr^cipitais avec Etienne du haul du ponl

Notre-Dame, un homme accourait en toute hate sur le quai des

Orfevres.

Depuis notre sejour k Vincennes, le peintre du Lou\re etail venu

frapper souvent au logis de la rue Saint-Aiitoine ; mais nous n'a-

vions pas laisse d'adresse.

II avail, ainsi qu'on va le voir, des raisons pour chercher nos traces

.

Saint-Sorlin 61ait du nombre de ceux qui montaient parfois h

Tatelier de Daniel. II y apergut un jour ma miniature.

— Marion J cria-t-il... Vous la connaissez?

Le peintre le regarda d'un air surpris.

— Vous dtes dans I'erreur, ce portrait est celui de la feUime

d'un de mes 61eves, repondit-il.

— Bon! d'Etienne Lambert?., nous savons tons les d6ta. s.

Mais oil nos amour^ux se cachent-ils depuis huit jours? lis ne sont

plus dans leur mansarde. Ninon est surprise de ce depart, et je n'ai

pu obtenir le moindre renseignement rue des Tournelles. La sou-

brette qui tient ordinairement les secrets n'a point celui-la. Votre

petit peintre est ridicule! on n'enleve pas ainsi Marion. Vit-on ja-

mais pareil abus? U me la faut sur-le-champ pour le service du

cardinal, entendez-vous, Daniel? et je vous charge de me la trouver.

— Marion Delorme!.. mais fitienne ne sen doute pas.

— Non, parbleu ! c'est le plus joli de I'aventure.

Du Moustier devint pMe.

— Si jamais il apprend cela , murmura-t-il
,
je suis sur d'une

chose.

— De quoi done 6tes-vous siir ?

— II tuera sa maitresse ou il se tuera lui-m^me. k



fl».

[Ji

^l

m

MARION DBLOHME

— Vous m'effrayezl

— C'est comme je vous le dig. Je connais Thomroe : uoe nature

enthousiaste, un canreau perdu dans les nuages. II croit avoir

triomph^ d'une jeune et candide modiste , il compte en faire sa

femme.

— Allons done 1

— Je vous Taffirme. Si jamais fitienne apprend que son ange

d'amour est cette beaut6 fameuse, donl les intrigues ont scandalise

tout Paris, il perdra la tdte... J'ai peur d'une catastrophe.

— Mais il faut arracher Marion des mains de ce jeune fou! cria

Saint-Sorlin : Richelieu la demande pour une aflaire de la plus

haute importance. Voici le troisi^me message qu'il m'exp^ie de

La Rochelle. Promettez-moi de chercher k decouvrir le refuge de

nos amoureux.

— Je ferai tout pour cela... Oh 1 oui, s6paron&-les au plus vite

I

A parti r de ce moment, Daniel se rendit chaque jour h notre

ancienne dcmeure, afin de s'informer si nous y avions reparu.

II arriva, le soir meme oil je venais de m'elancer a la poursuilo

d'Etienne, et trouva les voisins se livrant ci niille commenlaires.

On lui dit que son 61^ve 6tait sorti le premier, le ddsespoir empreint

sur le visage; que j'avais paru ensuite, echevelee, tout en larmes,

et laissant echapper le mot de suicide au miheu du desordre de

mes discours.

Daniel fremit. 11 se pr^cipita, malgr6 la pluie et I'orage, sur la

route que nous avions prise.

Un pressentiment le guida vers la Seine. Bieiit6t il nous aper^ut,

aux lugubres clart6s de I'^clair, debout sur le parapet du pont et

dnja penches vers le gouffre qui allait nous engloutir.

II jeta des cris d'epouvante.

Mais les eclats de la foudre emp^chaient sa voix d'arriver jus-

qu'a nous. D'ailleurs, j'aurais repousse le salut. Je venais de rece-

voir le pardon d'Etienne; il m'entourait de ses bras, me pressait

eonlre son coeur, et cette supreme et solennelle 6treinte changeait

pour moi la mort en un enivrement celeste.

Daniel enlendit notre chute au milieu du fleuve.

Ses cris redoublerent. II attira ainsi quelques mariniers qui bu-

vaient dans un cabaret du voisinage. Ces hommes d^tach^rent

une barque et se mirent a ramer vers I'endroit oil Daniel affirmait

nous avoir vus disparattre.
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En atfeigiiant le fond de I'abime, je me trouvai degag^e des

bras d'Etienne.

Ou le courant nous avail desunis, ou I'instinct de la conservation,

plus puissant que toutes les resolutions humames, nous faisait

lutter contre la mort.

Je remontai a la surface.

Un instant, je revis le ciel eclaird par les lueurs de I'orage ; mais

presque aussitot je redescendis au fond du gouffre. J'avais dans les

oreilles un tintement horrible. II me semblait qu'un cercle glace

m'etreignait le cerveau, qu'une montagne m'ecrasait la poitrine,

puis je perdis jusqu'au sentiment de la douleur.

De I'asphyxie a la mort, il n'y a plus ni angoisses, ni souffrances.

J'etais arrivee au terme fatal, et ma nature epuisee ne se revoltait

plus contre la destruction.

Pourquoi, Seigneur, avoir laiss6 raviver ce flambeau qui allait

s'eleindre? Est-ce un impitoyable arret de votre justice?

Dans leurs recherches, les mariniers avaient remarque ma robe,

un instant gonflee par le courant. Avec de longs avirons garnis

de crochets, ils me retir^rent de la Seine. On me transporta vi-

vante sur la rive, tandis qu'fitienne restait au fond du ileuve.

Ne me trouviez-vous point assez ch^tiee, Seigneur ! .

.

Quand je revins k moi, le premier objet qui frappa mes yeux fut

le cadavre d'fitienne. Du Moustier n'avait pas songe k m'epargner

ce spectacle, accable qu'il 6tait par la fin cruelle de son malheu-

reux cleve,

Je me dressai, plus p^le qu'un spectre, et je tombai a genoux

aupres de ma victime.

Longtemps je regard ai ce corps inanime d'un oeil morne, sans

verser une larme, sans pousser un soupir. Enfin, les mariniers

voulurent m'arracher a cette contemplation funebre ; mais je me

d6battis, et, me precipitant sur le cadavre, je I'entourai de mes

bras.

Je perdis de nouveau connaissance , en embrassant celui qui

etait mort pour moi.

On profita de cet evanouissement et Ton me porta rue Saint-

Antoine, oil je passai la nuit au milieu de la fievre et du delire.

Averti par Du Moustier, le secretaire du cardinal arriva dans la

matinee siiivante. Son premier soin fut de me ramener ci la mai-

son dc la me des Tournelles.

/
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Mon 6tat inspirait les craiiites les plus graves.

L'enfant, qu'avec une joie si vive et si pure j'avais sciiti tres

saillir, fut lui-m6me victime de tant de secousses affreuses. II ue

nie resta plus rien... plus rien, raon Dieul de cette airection qui

devait faire le bonheur de ma vie. Toute autre femme, h ma place,

n'eut pu resister i ces tortures mullipliees. J'y survteus. Le del

voulait rae garder sans doute pour d'autres punitions et d'autres

infortunes.

Oui, j'avais commis un crime en trompant fitienne. H^lasI la

fille tachee de honte, la creature indigne qui a mis les pieds dans

la fange du vice n'a pas le droit de se r6habiliter par Tamour...

J'aperQus k mon chevet les anciens complices de raes d6sordres,

et je fermai les yeux avec terreur.

Tons ceux que le jeune peintre avait nomm^s, Saint-Sorlin,

Emery, Marsillac, Guebriand, Senneterre 6taient la, me felicilant

de mon retour k la vie, me parlant un langage que j'avais esper6

ne plus entendre. Je leur r6pondais par des sanglots et des larmes.

Mademoiselle de Lenclos me t6moigna dans cette circons-

tance un d6vouement gen6reux et sincere. EUe ne quittait pas ma

chambre.

Gui-Patin, son docteur, alors en grande reputation, abandonnait

sa clientelle pour me prodiguer ses soins.

II 6tait imposs'We de voir des amis plus affectueux et plus

tendres, et cependant leurs consolations ne purent vaincre mon

profond degout de I'existence. Je r6petais a Du Moustier, toutes

les fois qu'il venait me voir :

• ^- Daniel I Daniel ! pourquoi ne m'avez-vous pas laisse mourirT

Sa presence ajoulait k mes regrets. Ninon le supplia de sus-

pendre ses visites,

Prenant sur moi I'autorite que lui permeltait son titre d'amic,

elle me defendait de parler de la rue Saint-Antoine, et de pro-

noncer le nom d'Etienne. Si je resistais a cette defense, elle re-

courait a la supplication, m'embrassait en pleurant et m'assurait

que j'etais indispensable a son bonheur.

Elle rerivoya tons mes anciens amoureux, ^ I'exception de

Saint-Sorlin, qui avait ses raisons pour h^ter mon r^lablissement.

Au sujet des ordres s6v6res transmis jadis par le cardinal k sa

police secrete, il me dit :

— Ces ordres sont revoqu6s provisoirement, et Richelieu vous
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pardonnera si vous lui rendez un service dont je vous ferai bient6t

connailre la nature. II faut vous decider a m'imiter, chere belle.

Quant on craint une bete fauve, 11 n'y a qu'un moyen d'^chapper

k ses griffes, c'est de la flatter partout et toujours.

Sans entrer dans plus d'explications, il venait en aide a made-

moiselle de Lenclos pour combattre ma tristesse.

Je c^dai a tant de prevenances affectueuses
;
je repondis aux

amities dc Ninon, j'ecoutai les epigramimes de Saint-Sorlin contre

Richelieu, et je pris, sans trop de repugnance, les remedes de mon
Esculape.

En un mot, si ma douleur vivait toujours, je consentais- du

moins a vivre avec ma douleur.

Gui-Patin detestait Theopliraste *; neanmoins il avait k peu pres

son systeme et s'occupait beaucoup du moral de ses malades.

Voyant que je commencais k ecouter et a repondre, il se mit a en-

tamer une foule de contes fantastiques, k me narrer mille histoires

grotesques. Quand sa memolre 6tait en defaut, il appelait I'ima-

gination a son secours, et ses anecdotes improvis^es n'etaient pas

les moins amusantes.

II 6tait malin comme un singe, connaissait tons les ridicules, el

nous deroulait une fort jolie collection de scandales.

Sa verve caustique attaquait principalement ses confreres. II les

abimait de sarcasmes et se moquait fort de la sottise de ces mes-

sieurs, qui voulaient, a cette epoque, faire de I'antimoine une pa-

nache universelle. :.; j-t...

Gui passait volontiers condamnalion sur son art, disant que les

medecins, comme la peste, la famine et tous les fleauK, avaient-

mission, ici-bas,'de decimer les hommes et de pratiquer une sai-

gnee au genre humain, lequel, sans cette precaution de la Provi-

dence, arriverait a un elat de plethore tres-alarmant.

Le docteur atteignait la trentaine.

II avait une figure assez reguliere, le nez un peu long, les yeux

pelillants, les dents blanches, etune petite moustache blonde du

plus seduisant effet.

*En nous donnant, en 1840, une edilion complete des (Etwres d'Ambrotse
Pare. M. le docteur Malgaigne a rendu k la science un service inappreciable; el

Tun de ses collegues, M. Reveille Parise, merite les memes 61oges pour sa publi-

cation dcs Leltres de Gui-Pattn, Dans ces Icttres, il s'agif tres-souvent de Theo-
phraslc. Gui-Patin le traite avec un mepris profond et le designe sous le nom du
(raze tier. {Note deVEditeur,)



>

Apr^ avoir bien declam6 centre les m^decins, il me supplia d«

me conformer a toutes ses ordonnances.

Je ]ui en fis la promesse.

— En ce cas, me dit-il, je vous prescris un voyage en Touraine.

Ninon, I'annee derniere, a herite de sa vieille tante, madame de

Montaigu, et nous irons tons quatre ensemble visiter le ch«tieau

66 66
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da Loches... Oui, ma belle malade! vous ne refuserez pas,

j'espere, la societe de Saint-Sorlin et lamienne.

— Mais vos clients, Monsieur?

— Quoi ! ne le savez-vous pas, je les ai tons quittes pour vous?

— Ah! docteur, je vous dois beaucoup de reconnaissance, et

il me sera presque impossible de payer vos soins comme ils le

meritent.

— Soyez sans crainte : je ferai t6t ou tard de ce paiement I'ob-

jet d'une ordonnance particuliere. Vous avez promis de les observer

toutes? ajouta-t-il en me lancantun coup d'oeil singulier.

Ces paroles et ce regard amenerent sur mon front une vive

rongeur.

Mon pauvre fitienne etait mort depuis un mois a peine , et Ton

me tenait deja de pareils discours! lis avaient jure d'aneantir en

moi jusqu'a la trace de son souvenir.

Gui changea d'entretien et me rappela que je devais h mademoi-

selle de Lenclos la premiere visite de ma convalescence.

Nous etions convenues, Ninon et moi, pour la plus grande faci-

lite de nos communications futures, de percer une porte dans

cette m^me muraille que les epaules de mon Suisse m'avaient au-

trefois aidee a franchir. De mon jardin, je pouvais passer ainsi dans

celui de ma charmante voisine et la visitei* a toute heure, sans

ceremonie.

Je trouvai Ninon se promenant avec Saint-Sorlin sous les beaux

arbres plantes par le navigateur espagnol.

Elle se montrait, je dois le dire, beaucoup plus grave en com-

pagnie du secretaire de Richelieu qu'elle ne l'6tait jadis avec Mar-

sillac, a I'ombre de ces m6mes bosquets.

— Quoi I c'est vous, chere amie? s'ecria-t-elle en accourant a

ma rencontre et en m'embrassant avec effusion. Vous voila fraiche

et gentille comme le jour oil vous m'etes apparue si a I'improviste,

et oil nous nous sommes si plaisamment amusees du petit prince

et du gros tr^sorier de I'argenterie du roi I

Je repondis k ce compliment par un soupir.

r^lon miroir m'avait trop prouve les ravages du chagrin et dela

maladie. II me fallait ceder a Ninon le tr6ne de la beaute
;
je n'etais

plus qu'une p^le etoile aupres de cet astre radieux. Mademoiselle

de Lenclos ne d^passait pas encore sa vingti^me ann6e, et moi je

commengais, en parlant de mon ^ge, k me trouver I^gerement en

contradiction avec mon acte de naissance

1^

^
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II y avait bien cinq ou six ans que je m'en avouais tingt-deux.

Je ressemblais k beaucoup d'autres femmes qui Teulent ainsi

reculer I'aiguille sur le cadraii de leurs jours, sans songer que le

Temps est 1^, pr6t k r^tablir, de sa main railleuse, ia v^rit^ gur leur

visage m6nie.

Ninon resta trop constamment jolie pour avoir cetle faiblesse,

que je partageais avec beaucoup de i)ersonnes de mon sexe.

Le prodige de cette longue conservation dc ses charmes fut bien

extraordinaire. Son ^tat de blonde la rendait plus susceptible de

se faner qu'une autre, et, du reste, elle ne s'^pargna jamais les joies

les plus fatigantes du bonheur.

Elle eut k cet egard une chance inoule.

Vraiment, il etait difficile d'etre aussi belle et aussi gracieuse.

Son front, d'une magnificence et d'une beaute sansegales, s'enca-

drait dans sa douce chevelure k reflets dor^s, qui, selon la mode

du jour, s'aplatissait sur le sommet de la tAte, pour se relever en-

suite, de chaque c6te des tempes, en boucles touffues. Menacee de

perdre ce tresor apr^s une couche p^rilleuse, Ninon fit adoptei*

plus tard la coiffure mignonne k laquelle on donna son nom , et

se laissa juste assez de cheveux pour resserabler k un page mutin.

Ainsi coitYee, mademoiselle de Lenclos parut plus jolie encore.

Elle avait un ovale de figure parfait, de beaux yeux fend us en

amendes et remplis d'une voluptueuse langueur, un nez d'une pu-

rete de lignes admirable, une petite bouche rose, provoquante ; des

dents d'une blancheur extreme, et le plus dangereux de tous les

mentons a fossetle.

Blanche comme un cygne, fiere de cet avantage et coquette

comme dix femmes ensemble, Ninon avait le tort peut-6tre de se

decolleter un pen trop.

Je lui en fis la remarque ; car, en v6rit6, sous le cordon de dia-

mants qui relevait son coi-sage, traversait sa gorge de satin et allait

retenir un 16ger manteau jet6 par-dessus T^paule, on aurait pres-

que pu distinguer si elle portait ou non la ceinture de Venus.

Elle s'amusa beaucoup de mes reproches, me montra une fort

piquante lentille, absolument semblable k ceile de I'ancienne con-

netable de Luynes, mais placee plus has, et me dit en coafideDce

que c'^tait sa plus triomphanle seduction.

Done il fallait se decolleter jusqu'^ la lentille exclusiveraent.

Cette raison me parut sans replique, et je n'insistai pas da-

vantage.

i
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Trouvant Ninon si ravissante, j'eprouvai plus d'une fois, j'en

conviens, des acces d'humeur jalouse; mais elle se montrait si

bonne, qu'elle reussissait toujours a se faire pardonner sa beaul6,

m6rae par ies femmes.

«- Le docteur apprit k mademoiselle de Lenclos et a Saint-Sorlin

son ordonnance de voyage.

n fut convenu que nous irions a Orleans, puis d'Orleans a Tours,

par la Loire, et que Ninon nous conduirait ensuite au chateau de

Loches, son domaine.

Je n'avais aucune objection k faire contre I'itineraire. Peu m'im-

porlait d'aller a Test ou a I'ouest, au nord ou au sud, en France

ou a I'etranger. Je n'avais de gout pour rien; je ne voyais en per-

spective aucune joie pour raon cceur, et je ne demandais m^me
pas de renseignements au secretaire du cardinal sur la maniere

dont il entendait me reconcilier avec son maitre.

Cette indifference absolue affligeait raes amis.

Ninon declara qu'il ne suffisait pas d'avoir dompte la force de

ma douleur. A I'entendre, cette m^lancolie dont je gardais Ies

traces m'allait fort mal. Je ne sais combien elle me lutina pendant

ce voyage de Tours, que nous fimes k petites journ^es et par un

temps radieux. Elle se chargeait de m'adresser des declarations

pour Gui-Patin. Le pauvre homme, disait-elle, maigrissait a vue

d'oeil. N'etait-ce pas une honte de conduire a trepas celui qui m'a-

vait ramenee a I'existence?

En effet, le joyeux docteur prenait une mine fort lamentable.

II osa me dire qu'un nouvel amour pouvait seul completer ma

guerison. Naturellement il s'offrit pour administrer le remede;

mais je me revoltai contre cette ordonnance dict6e dans I'interdt

du medecin et non dans celui de la malade.

Le secrMaire du cardinal tenta lui-meme de reconqu6rir quel-

ques anciens droits tombes en desuetude. II echoua comme le

docteur. Je me serais crue trop indigne et trop m6prisable de re-

nouer une intrigue, aussi pr^s que je I'etais encore de la tombe

I'fitienne.

Ninon se f^cha serieusement.

Elle jura de couper le mal dans sa racine, ou, si elle ne pouvait

y reussir, de se brouiller definitivement avec moi.

D'ailleurs, le plan cache de Saint-Sorlin devenait irrealisable

avec mes scrupules. Pour m'instruire de ce plan, on voulait que je

fusse dans une tout autre disposition d'esprit.

J
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line fois au chateau dc Loches^ mademoiselle de Lenclos nous

fit avec sa gr^ce habituelle les honneurs de ce golhique manoir.

pjlle invita quelques ch^tclains du voisinage et donna dans le pare

une chasse quasi royale, termin^e par un diner champ^tre.

Mes compagnons de route choisirent ce jour-la pour dinger

contre mes resolutions chagrines une attaque decisive. Richelieu

s'impatientait k La Rochelle, il fallait agir.

Les ch^telains honores d'une invitation ^taient en grande partie

des celibataires.

Us avaient amene leurs mattresses, et ccs dames ne se montraient

pas tres-scrupuleuses ; elles se livraient assez facilement aux allures

les plus folles de I'entretien.

Ninon excitait encore ses convives.

Le vin d'Espagne petillait dans les coupes, tous les regards 6tin'

celaient ; de s^millants propos, de vivessaillies couraient d'un bout

de la table a I'autre, et pour la premiere fois peut-^tre, depuis la

mort d'Etienne, j'eprouvais une sorte de regret de ne pas me m^Ier

h la gaite generate.

Au moment oil les joyeux discours retentissaient le plus bruyam-

ment sous les ombrages du pare, survint une jeune fille, qui se

jeta tout en pleurs aux pieds de mademoiselle de Lenclos.

C'etait une paysanne assez piquante.

EUe avait de grands yeux fripons, qui semblaient rire sous ses

larmes. Pour peu que j'eusse 6t6 en defiance, j'aurais devin^ une

belle et bonne comedie.

Soeur de lait de Ninon, la petite matoise 6tudiait son rdle auprfe

d'elle depuis deux jours.

Les conspirateurs n'avaient pas oubli6 de donner le mot aux

convives.

Ursule (c'etait le nom de la jeune fille) se mit k raconter, en

sanglotanl, qu'un gargon de ferme de son village, fort amoureux

d'elle, venait de se tuer de desespoir.

Chacun se recria aussitdt

:

— Ah! mon Dieu, pourquoi cela?

— On ne se tue pas sans quelque motif terrible.

— Surtout avec une maltresse aussi gentiile.

— Tu etais done impitoyable, Ursule?

La paysanne, toujours sanglotant, aftirma le contraire. On avait

r6v61e, disait-elle, k ce jeune homme, plusieurs intrigues qu'elle

avait cues avant de le connaitre.
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Et les exclamations de reprendre.

— Misericorde

!

— C'est de la folie 1

— Pauvre garcon !.. le malheur est grand ; mais pouvais-tu le

prevoir?

— Ne te d^sole pas ainsi, ch^re petite.

— Si tous les jeunes gens agissaient de m6me, le monde se de-

peuplerait avant huit jours.

A ces mots , la paysanne se releva , fit une reverence aux con-

vives et dit, avec un dernier soupir, en s'essuyant les yeux ;

— Je prierai pour lui, je porterai son deuil, et... je t^cherai

de me consoler

!

— Va, tu as raison, ma bonne Ursule, dit mademoiselle de

Lenclos, c'est le parti le plus sage. Je connais une personne qui,

pour I'honneur de sa reputation de femme d'esprit, aurait du, de-

puis fort longtemps d6j^, te donner Texemple.

Se retournant ensuite vers moi :

— Ne trouvez-vous pas, Marion, me dit-elle, que ceci ressemble

beaucoup a votre histoire ?

J'etais rougie et confuse.

Des larmes soulevaient ma paupiere. Cette parodie du plus triste

ev6nement de mon existence me semblait coupable et barbare.

Mais tous les convives avaient les yeux sur moi ; je voyais Saint-

Sorlin et le docteur dans la resolution formelie de ne m'epargner

ni les plaisanteries, ni les sarcasmes. La sottise du respect humain

triompha du dernier reproche de mon coeur.

Je voiilus me soustraire aux quolibets de ce fol entourage, et je

Tepondis a Ninon d'une voix tremblante

:

— C'est vrai... j'accepte la leQon dans toute son 6tendue.

— En ce cas, me dit le secretaire, je pars pour La Rochelle, et

je vais prevenir Son Eminence que vous 6tes k ses ordres.

—Un instant, monsieur. Qu'exige de moi le cardinal, je vous prie?

- Oh ! soyez sans crainte. II n'aura bien serieusement avec

vous, cette fois, qu'un entretien politique. Ninon vous donnera

quelques details pendant la route. Pour moi, je prends les devants,

et je vais annoncer votre arrivee. . . A bientot

!

Cela dit, il nous salua et disparut.

— Vous le voyez, ma belle, il n'y a plus k vous en dedire : nous

partons demain I s'^cria Ninon.

î
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La f^le se termina par un bal sur Ics pelouses verdoyantes du

pare. On me contraignit k danscr trois raenuets avcc le docleur.

Je rougis de honte en 6crivant ces lignes.

Ingrate et faible creature que j'6tais ! la crainte d'une raillerie

me trouva pr^te h renier mes souvenirs et suffit pour me rcndre k

une existence de d6sordre si souvent maudite I Rien n'^tait stable

en moi; ma tdle l^g6re tournait k tons les vents; j'acceptais lea

sophismes prcsentes k mon imagination volage, et le repentir ne

pouvait Jeter racine dans mon coeur.

H^Ias ! une sorte de fatality venait encore en aide au peu d'^

nergie de ma nature.

Apr^s la triste fin d'fitienne, je n'avais autour de moi, pour me

consoler de mon d^sespoir, que des 6tres incapables de le com-

prendre. J'aurais dii rompre enti^rement avec le pass^, briser mes

iinciennes relations et me s6parer des complices et des t^moins de

ma vie d'opprobre.

Ce courage me manqua. La rechute 6tait inevitable.

Le lendemain, nous qui.ttions le chMeau de Loches pour courir

en poste sur Poitiers. Vingt-quatre heures apr^s nous arrivions

aux lignes du siege.

Mademoiselle de Lenclos m'avait expliqu6 le service auquel on

attachait mon pardon.

Nous eiimes k peine le temps de prendre une heure de repos.

Saint-Sorlin vint nous prier de le suivre au plus vite. Le cardinal

nous attendait sur les hautes falaises qui dominent le port.

Richelieu avait d6pouill6 sa robe rouge pour rev6tir une armure.

Sous le costume de general d'arm6e, il me parut aussi plaisant

que sous le pourpoint de satin dont il s*6tait autrefois afTubl6 iK)ur

tenter la conqudle de mon coeur. C'etait un bizarre spectacle que

nous donnait ce pr^tre, avec sa cuirasse et sa lourde 6p6e, sur

laquelle il s'appuyait en prenant un air martial.

Un pagetenait, k deux pas de lui, son casque d'airain, dont la

rudesse eilt d^rang^ sans doute les triomphantes aigrettes de sa

chevelure.

Quand nous Mmes au sommet de la falaise, il jeta de mon cdt6

un coup d'oeil sournois, n'eut pas I'air de me reconnaitre et con-

tinua de s'entretenir avec deux personnages qui s'inclinaient res-

pectueusement k chacune de ses paroles.

Je reconnus Toiras, le capitaine le plus habile et le plus experi-

ments du si^Ke.
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L'autre interlocuteur du ministre avait le costume irlandais.

C'etait un homme 6lance, maigre, sec, anguleux, don I le visage

p^le offrait une contraction sinistre. Ses yeux, enfonc6s dans leur

orbite, brillaient d'un feu sombre.

Richelieu parlait k cet homme et lui disait

:

— Tel est done votre avis, monsieur Felton? Les troubles de

TAngleterre et les malheurs qui menacent Charles I" viennent de

la mauvaise administration de son ministre?

— Je le crois, repondit I'lrlandais. Tons les fideles sujets de Sa

Majeste britannique partagent cette opinion.

— Ainsi, monsieur, I'Angleterre court a sa parte, car Buc-

kingham est plus que jamais en faveur?

— C'est vrai, dit Felton; mais on saura prevenir les fatales

consequences de Tentetement du roi. La personne d'un minislre

est sacree, oui sansdoute... a condition que ses actes n'entrainent

pas le royaume vers sa mine.

— Vous n'avez pas tort, monsieur. Differez, je vous prie, \otre

depart pour Londres
;
j'ai a causer longuement avec vous.

Felton salui.

Nous etions alors tout pres d'eux.

Son Eminence me regarda de nouveau, cligna de I'oeil d'une

faQon impertinente et dit a Saint-Sorlin, qui se mettait en devoir

de nous presenter :

— Vous conduisez la, Desmarets, de fort jolies promeneuses !..

Comment done, elles n'ont pas eu peur d'ecorcher leurs pieds

aux asperites de la falaise? Sont-ce des amazones, pour venir ainsi

au milieu des camps rendre visite a des guerriers?.. Oh I oh ! fit-il

en me lorgnant de plus pres encore, sans rien changer a Tironique

expression de son regard, je ne m'abuse pas, non vraiment!..

c'est mademoiselle Delorme, c'est mon ennemie capitate!.. Vous

avez ete bien longtemps a vous decider, charmante? Vous atten-

diez-vous done a me voir tomber a vos genoux, afin de vous sup-

plier d'accepter le pardon ?

— Monseigneur...

^ Ah I vous m'avez indignement brav6, mademoiselle ! Votre

conduite a mon egard est remplie d'une ingratitude odieuse. La

revolte et I'outrage ont ete ma recompense.

— Souffrez, je vous en conjure...

— Paix ! votre action n'a pas d'excuse ; et voila pourquoi j'ai

lieu d'etre surpris que vous ayez apporte si peu d'empressement

a vous rendre a mon desir.

t



Saint-Sorlin prit la \cn\Q.

— Je croyais, dit-il, avoir eu dej^ I'honneur de Tespliquer h

Voire fiminence ; le retard de mademoiselle a 6tc caus^, parune

maladie dangereuse.

— Qui, en effel, je me rappelle, una intrigue?., hcentieme

environ ! Mademoiselle quitte les grands seigneurs pour ies artisles.

G7 63
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et bientot elle descendra dans le peuple, pour y choisir de plus

nobles amours.

A ces paroles du cardinal, j'eus un tressaillement de col6re.

— M'avez-vous appelee pres de vous, monseigneur, lui dis-je,

pourmelivrerariiurailiation?.. Je ne le souffrirai pas. Libre a vous

de m'accabler de voire vengeance, mais je vous defends le mcpris.

— Quelle audace! s'ecria-t-il, elle rae defend!.. Ignorez-vous,

mademoiselle, que d'un signe, d'un regard, je puis vous r^duire

a tout jamais au silence?

— Oh I je suis loin de le nier, repondis-je ; ce serait un noble

et digne emploi de votre pouvoir.

Ninon mourait de pcur.

Elle me serrait le bras pour m'engager a ne point le braver ainsi.

Mais j'6tais rdsolue h. repousser energiquement toute insulte.

Je repris sur le meme ton de fermelc :

— Vraiment, je ne vois pas, monseigneur, oil tendent de pareils

discours. Loin de moi le projet d'excuser mes torts
;
je suis venue

avec I'intention de les reparer, ou du moins de racheter par un

service le chMiment que j'avais encouru. Dans ce cas, j'ai droit,

ce me semble, a un oubli complct, a un pardon sans reserve.

— Vous arrangez fort bien Ics choses, mademoiselle, et dans

les circonslances perilleuses oil vous jettent vos sotlises, vous con-

servez, je me plais ilevoir, du sang-froid et deTorgueil. Ainsi done,

poursuivit-il, en s'adressant a Toiras et en lui montrant la llolte

anglaise croisant devant I'ile de Rhe, vous cles d'avis, capitaine,

que ces mecreanls de calvinisles tiendront ferme longtemps encore,

si Buckingham ne s'cloigne avec ses vaisseaux ?

— J'cn suis certain, r6pondit Toiras : la ville est imprenable,

Boutenue corame elle Test du cote de la mer.

— Eh bien done, dit Richelieu, nous eloignerons la flotte.

— Hum ! fit le capitaine en hochant la tete, Buckingham se

moque de nos faibles batteries.

— Mais il ne se moque point de ces deux yeux-l^I dit le car-

dinal.

II prit tout a coup un visage riant, avanca la main pour saisir

la mienne et me mit en face de Toiras.

Ce dernier me regardait avec stupefaction.

— Je ne comprends pas, murmura-t-il.

— Quoi! s'ccria Richelieu, est-il done si difficile de deviner?

Mademoiselle jadis a captive le noble lord. Depuis six mois et phis,

>l
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il hume les brouillards dc rOcd>an, sans autre com^uignie que det

marins grossiers, ct je lui r6serve unc surprise des plus agr6ablcs.

Sa belle Marion va lui lumber des nucs h rimprovisle. Pour peu

(|ue son amie consente h 6lre du vopge, ajouta-t-il en flallant sani

gfine le nienton de mademoiselle de l^cnclos, je suis certain dc

r6ussir dans mon projet. Voyons, mesdames, 6tcs-vous deciddes k

servir la France el le roi ?

— Oui, monscigneur, r6pondit Ninon. Laissezen reposles baU

leries de M. Toiras el fiez-vous aux n6trcs.

— Toul ceci, hasarda le capitainc, me parait de plus en plus

inintelligible.

— Parbleu ! je vous Tai toujoursdit, mon cher, vous n'entendez

rien k la politique! Ces dames vont desccndre la falaise, s'cmbar-

quer sur un baleau-pecheur ct prendre la direction du vaisseau

amiral. Buckingham ne manquera pas de les accueillir k bras ou-

verts, d'aulant plus qu'elles se diront fugitives et raconleront

loute une histoire de persecution, dans laquelle je les autorise S

me faire jouer le role de tyran feroce et implacable... Maintenant,

devinez-vous la suite, capitaine?

— En vcrite, monseigneur, dit Toiras, je suis honteux de mon

defaut de penetration.

— Pauvre homme ! vous n'etes pas fori !.. Ces dames, unc fois

instances sur la fregale anglaise, auronl des nausces, des maux de

coeur; dies s'enimieront, bdilleront, manqueronl d'amabilite et

d'cntrain. Buckingham sera f^cheusemenl d6gu. Benverra-t-il ses

visiteuses sur la terre de France!.. Allons done!., il est tropga-

lanl chevalier pour cela. Mademoiselle Delorme et sa jolie com-

pagne le supplieronl de les mener en Angleterre : nous vcrrons,

d'ici, la flotte dcferler ses voiles et disparailre... Ilein, que dites-

vous, Toiras, de cette merveilleuse combinaison?

— Je suis confondu, monseigneur.

— Eh ! je vous le disais, mon cher, c'est de la haute politique

!

Une fois la mer librc, je fais couper ces falaises, j'arrache ces ro-

chers, je jetle une digue immense, et je ferme rentr6e du port

L'ceuvre achev6e, La Rochelle est h nous sans coup f6rir.

— Merveilleux! merveilleux! cria le capitaine, c'est du genie

— Mais... je le crois, dit Richelieu avec un ton de fatuity su-'

perbe.

Et se retournant vers nous :

If
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— Voyons, mesdames, 6tes-vous pretes? demanda-4-il.

— Donnez-moi Tenti^re assurance de mon pardon , raonsei-

gneiir, je reponds du succ6s, lui dis-je, en accompagnant cette

phrase d'un salut respectueux.

— Ton pardon?., folle! ma colore de tout a I'heure n'avait

rien de menaQant. Je voulais m'assurer que tu 6lais toujours la

meme, aventureuse, inlrepide : je t'ai vue prete a accepter une

lutte, m^me contre raoi, je suis satisfait... Va, Marion, va! tu as

toujours tie mon enfant gatee! pour toi j'ai eu bien des fai-

blesses... N'en abuse plus, ma chere! Quand I'agneau se revolte

contre le lion, le roi des forets est genereux, il retire la griffe;

mais, si tu m'en crois, tu ne joueras pas souvent a ce jeu-la.

— Vous avez raison, monsieur le cardinal; je suivrai le conseil.

Quel tort, apres tout, vous ai-je cause? Aucun de vos desseins n'a

6t6 detruit, et je suis venue en aide a une pauvre femme coupable

et malheureuse... Ahl j'y songe, monseigneur, j'ai une restitution

a vous faire

!

Tirant aussitot de ma poitrine le medaillon de la reine, je le lui

tendis, en lui langant un coup d'oeil qui le fit rougir.

— Bien, bien, Marion!., tu es une bonne fille, je I'ai toujours

dit, un peu vive, un peu moqueuse; mais 11 faut, ici-bas, avoir de

I'indulgence pour nos defauts reciproques. J'ai confiance en ton

adresse; tu es aussi habile que moi peut-etre a nouer une intrigue.

Aliens, faites tomber Buckingham dans le piege, mes belles Ar-

mides! ne sera-t-il pas trop heureux encore d'etre ainsi dupe?

Lorsque vous aurez atteint le rivage d'Angleterre, opposez-vous a

une seconde excursion sur I'Ocean, tenez I'amiral sous vos reseaux

jusqu'^ ce que ma digue soit achevee. Si la chose devenait impos-

sible, si Buckingham, instruit de mon projet, manifestait I'inten-

lion de reveniravecdes forces superieures, avertissez-moi promp-

tement... et nous y mettrons bon ordre! ajouta-t-il, appuyant sur

ces derniers mots et jetant a I'lrlandais un singulier regard. Mais

assez la-dessus. A I'ceuvre, charmantes, k I'oeuvrel.. Vous m'ai-

derez a terrasser I'hydre du calvinisme et a rendre au monarque

une des places les plus fortes du royaume!

A ces mots, proferes d'un accent joyeux, il parut oublier de-

vant tous ces temoins que son appareil militaire cachait un prince

de rfiglise, et nous embrassa, mademoiselle de Lenclos et moi, avec

une ardeur mediocrement ^difiante.

n
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/

Gui-Patin, t^moin du fait, sen montra fort scandalise.

Comme nous dcsccndions la hauteur, je I'entendis murraurer

cntre scs dents

:

— Vere cardinalea isti sunt carnales *
/

— Que marraotlez-vous-la, docteur? lui demandai-je. Est-ce

uneordonnanceT

— Du tout, mesdames, dit le secretaire, qui avail mission de

nous accompagner jusqu'au bateau el de nous verser trente mille

livres pour nos frais de s^jour outre-Manche : c'est un fori joli

calcmbourg latin, malhcureuscment difficile h reproduire en

fran^ais. Ce cher docteur est desold de voir M. de Richelieu se

livrer vis-2i-vis du beau sexe a des demonstrations aussi vivea.

Nous approchions du rivage.

Tout se trouvait pr6par6 pour noire embarquement. U y avail

I^ une petite chaloupe elegante el fine voili^re qui promettait de

glisser comme une mouette h la surface des flots et de nous porter

au plus vile k la fiotte anglaise.

Saint-Sorlin nous donna les trente mille livres en or, nous em-

brassa, serra la main du docteur, lui recommanda malicieusement

de ne point encourir lui-m6me le reproche qu'il faisail aux car-

dinaux, el nous souhaita toutes sortes de succ^ el de prosp^rites

dans le voyage.

Ninon, Gui-Palin el moi nous nous elanc^mes dans la barque.

Le patron d^ploya les voiles. Elles s'enfl^rent k la brise du soir,

el nous courikmes du c6te des vaisseaux de Buckingham.

Voyanl arriver sur eux noire innocent esquif, messieurs les An-

glais, assez peu galants de leur nature, nous firenl un accueil au-

quel nous ^tions loin de nous allendre. Une fregate impertinente

nous envoya une bord6e de lous ses canons pour nous averlir de

la faule que nous avions commise de ne pas arborer le pavilion

britannique.

Les boulels pass^rent au-dessus de nos I6les, et I'mi d*eux ef-

fleura la coiffure de Ninon.

Notre imprudent nautonnier r6para sur-le-champ son oubli

;

le pavilion fut hiss^, el nous abord^mes sans autre encombre Ic

vaisseau amiral.

Buckingham me reconnul.

^ Ell vcrite, ces cardinaux soni biea cnarneiit
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H nous fit monter sur le pont, nous adressa mille excuses de

rimpolitesse de sa fregate, et se felicita de cette visite inattendue

de deux jolies Francaises.

Puis commenga le recit de nos infortunes, r6cit plein de vrai-

semblance expliquant notre fuite, ainsi qu'il avail 6t6 dit, par les

persecutions du cardinal.

Or, la haine du mmistre de Charles P' pour le ministre de

Louis Xni n'etait, Dieu merci, pas dteinte. 11 nous jura solennel-

/ement de nous niettre a I'abri de la colere de Richelieu.

Tout d'abord , Buckingham temoigna plus d'empressement k

mademoiselle de Lenclos qu'a moi. L'histoire de nos anciennes

amours etait effacce de son esprit sans doute, et il passait au cha-

pitre de Tinconstance.

Du reste, je ne tenais pas h chagriner mon pauvre docteur.

II m'aimait veritablement et prenait deja la mine d'un tourte-

reau malheureux.

Je donnai carte blanche a Ninon, la d^gageant, vis-^-vis de

Buckingham scul, de la promesse que nous nous ctions faite de

ne jamais livrer sur le meme terrain nos balailles amoureuses.

Elle accepta, sauf a m'accorder une revanche a la premiere oc-

casion.

Gui-Patin fut ravi de cet arrangement, qui le d^barrassait d'une

grande inqui6tudc.

Buckingham fit servir dans sa cabine un souper qui ne se res-

sentait pas trop de la disette maritime. II invita les principaux

officiers de la flolte a prendre place a notre table. Ces messieurs

furent gen^ralement tres-soporifiques.

Les bordces de leurs fregates etaient plus dangereuses que celles

de leur esprit.

Ninon mit le lendemain du blanc sur ses joues et declara que

le balancement du navire lui devenait insupportable.

II se trouva, le surlendemain, que le roulis me donnait egale-

ment le mal de mer. II m'ctait impossible de prendre la moindre

nourriture; nous ctions trop a I'etroit dans nos cabines, Todeur

du goudron r6voltait notre odorat. Deux jours encore de ce sup-

plice, et nous devious 6tre a I'agonie.

Buckingham se desesperait de nos maledictions contra la ma-

rine et les vaisseaux.

— Que faites-vous ici, mylord? m'6criai-je. Votre flotte a trop

peu d'imporlance, et vousavez echoue depuis six mois dans toutes

g^^M
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vos (cntativcs sur I'ile de Ulic. l^ounjuoi nc pas rctoumcren An-

gleterre, afin dc revenir avec dcs forces plus iniposanlcsT La Uo-

chcllc a dcs bastions qui ne se laisscront pas cmi)orlcr d'assaut.

Elle tiendra jusqu'^ votrc rctour, et vous pourrez chillier plus

sHrement le cardinal d'avoir conlrari6 votre passion pour la reine.

— C'est vrai, dit Ninon, je ne songeais plus k cettc histoire.

Tout Paris s'cn est cnlrclenu jadis. Mylordl mylord I vos souvenirs

sont encore brulants!.. Et vous osiez ce matin me parler d'amour?

— Mais... balbulia le due.

— Mais jc n'entcnds pas raison la-dessus! cria mademoiselle dc

I^enclos , frappant de son pied mignon le planchcr de la cabine.

Cette patience de tcnir la mer pour contrecarrer Ics desseins de

Richelieu prouve que vous avcz la vengeance k cceur. Yous aimez

toujoursla reine I

— Je vous proteste, ma divine...

— Point de serments, dcs actesl.. Est-ce moi que vous aimez?

soit : en ce cas, vous ne devez pas me laisscr ici davantagc, non!

Je soufTre, je m'ennuieaperir; je ne suis-aimable que sur la terre

ferme. D'ailleurs, j'ai le plus grand desir de visiter Londres.

— Eh bienl s'ccria Buckingham, partons!

Ce bienheureux mot prononce, nous embrasstlmes le due avec

une folic joie.

Voila pourtant h quoi tiennent les succ^s de la politique et les

plus graves cvcnements de ce monde.

On leva I'ancre par une mer favorable. Deux jours aprcs,nous

debarquions a Portsmouth. Buckingham laissa ses vaisscaux et

nous conduisit a Londres, oil nous devinmes, jc puis I'avouer sans

amour-propre, le plus bcl ornement de la cour.

Les Anglaiscs ne manqucnt pas de charmes et de seductions;

mais, si je puis m'cxprimer de la sorte, ellcs ne savent pas les

porter. Leur toumure est gauche et niaise, leurs yeux sont fades

et ne pelillcnt jamais. Elles ignorent les ruses de la paupicre, les

finesses du sourire.

Quant aux hommes, ils avaient a cette 6poque la funeste manie

de parler beaucoup de religion et fort pcu d'amour; le puritanisme

envahissait tous les salons et coupail toutcs les chevclures.

Ces proselytes de la sectc nouvelle 6taient vraiment fort laids

avec leurs cr&nes tondus.

Plusieurs d'entre eux oubli^rent k nos genoux leurs prmcipei
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de rigorisme, et j'eus la gloire d'inspirer une passion violente a

un jeune fanatique, dont les convictions n'etaient pas sans doute

encore assez vives pour le preserver de Tamour.

Nous habitions une fort jolie maison, pres d'Oxford-Street.

Mon jeune puritain, apres avoir longtemps r6d6 sous mes fe-

n^tres, eut eniin la hardiesse de glisser par les fentes de ma jalousie

un billet, rddig6 dans un style prophelique et sentencieux qui nous

amusa beaucoup.

Par ci, par 1^, mon adorateur y avail sem6 quelques citations

de la Bible du plus seduisant effet , comparant ma taille k celle

de Judith, mon regard a celui de Rachel et ma bouche a celle de

Debora.

Le poulet ne manquait pas d'originalite. II etait sign6 :

« Olivier Cromwell. »

Je tenais k examiner de pres cet amoureux biblique, et je lui

permis de nous rendre ses devoirs, aux heures oil Buckingham ne

venait pas d'habitude.

Cromwell avail un ton de predicateur assommant, des manieres

brusques et communes. II ne trouvait plus un mot a dire, si on lui

interdisait la declamation contre le roi qui dissipait les subsides,

contre Henrielte de France qui favorisait le papisme, contre Buc-

kingham qui changeait la cour en un foyer de debauches, et contre

le parlement, assez lache pour ne point adresser a Charles I" de

severes admonestations sur les desordres de son regno.

Toutcela pouvait etre fort judicieux; mais, a notre point de vue,

les harangues de I'apprenti puritain n'ofiraient rien de recreatif.

Pour nous en debarrasser, le docteur fit le jaloux.

II le pria d'abord avec beaucoup de politesse de nous epargner

I'honneur de ses visiles. Cromwell voulut prouver, par de nom-

breux exemples tires de la Bible
,

qu'il 6tait en droit de continuer

a me rendre ses hommages. Gui coupa court a la discussion, el

le mit dehors , avec menace de lui donner la fifevre s'il osait re-

paraitre.

Le puritain s*61oigna furieux, en nous menacant de sa ven-

geance, ce qui nous fit rire aux larmes.

II avait pris, pour nous adresser ces menaces, un air tout-puis-

sant tr^s-curieux a voir.

Sur ces entrefaites, nous rcQiimes un message de Richelieu. La
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Alluz aniioncer au cardinal quo.j'ai rempli ses voeux ct diiiyti rXogieterre. Page B38.

digue etait en bonne voie d'achevement ; mais il fallait un mois

encore pour que les ouvriers consolidassent leur gigantesque

travail.

Ce m6me Irlandais, que nous avions vu causant avec le minislre

sur la falaise, 6tait porteur du message.

Je ne sals pourquoi je tremblais a la vue de cet homme. La

68
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haine et le fanatisme se trahissaient dans toules ses allures ; son

regard etait faux et perfide. Si je n'avais eu Timprevoyance et la

legerete d'une femme, j'eusse parfaitement devine que Richelieu

se servait d'un tel personnage pour executer quelque affreux

projet.

Dans sa lettre, le cardinal nous enjoignait de confier a Felton

nos esperances ou nos craintes sur Buckingham. Nous dimes la

verite : le due etait en mesure de se presenter devant La Rochelle

avec une armee plus formidable et plus nombreuse.

— C'est bien, r6pondit le messager, dont le visage farouche me
fit tressaillir.

Buckingham, en effet, malgre nos vives mstances, avait decide

une derniere expedition. Ce qu'il apprenait du siege et des ma-

noeuvres de son ennemi I'irritait profondement ; les charmes de

mademoiselle de Lenclos n'avaient plus assez de puissance pour le

retenir. II se montrait cependant encore assez empress^ vis-a-vis

d'elle et nous jurait d'etre bient6t de retour, apres avoir fait es-

suyer au cardinal une mortification complete.

Comme nous lui affirmions que le sejour de I'Angleterre nous

deviendrait en son absence mortellement ennuyeux :

— Voyagez, mes belles, nous dit-il; voyagez en Italic ou en Al-

lemagne. Le si^ge lev6, vous reviendrez a Londres, oil je vous re-

trouverai avec delices.

II fit present a chacune de nous d'une magnifique parure en

pierres pr^cieuses, et mit le comble k sa munificence en nous en-

voyant un riche coffret d'eb^ne contenant dix mille guinees. Le

parlement venait d'accorder de nouveaux subsides; Buckingham

voulait que nous eussions en voyage un train de princesses. 11

nous pria de I'accompagner jusqu'a sa flotte, promettant de mettre

a notre disposition un navire qui nous d6barquerait sur les cotes

de HoUande.

Nous etionsloin de prevoir, h61as! le denouement horrible re-

serve par le cardinal a une intrigue dont il lui avait plu de nous

faire les complices.

Le surlendemain, nous nous retrouvions a Portsmouth, ou la

flotte attendait son amiral, afin de reprendre la mer.

Buckingham voulut nous embarquer lui-m6me pour la Hollande

.

Notre vaisseau partit, et le due, rentrantdans une maison voisine

du port, continua de nous adresser de la fenetre des signes d'adieu.
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Tout k coup, nous yimes un homme se gliner derri^ liii.

entail cc m6me Irluiiduis, h. figure sinistie, qui nous avail remis

le message de Richelieu. U me sembla voir un couteau briller

entre ses mains. Nous (^(ions encore a la port^ de la voix, et jo

criai loule fremissunle h. Buckingham de veiller k sa sAre(6.

Mais, au m6me instant, Felton levait le bras et lui enfon^it son

couteau dans le coeur. Tout cela passa devant nos yeux comme un

rcve 6pouvantable. Je jetai des cris |)erQants, et Ninon tomba lanft

connaissance sur le pont du navire.

U

Frappes de stupeur k ce tragique 6v6nement, les passagere s'u-

nissaient a moi pour supplier le capilaine de virer de bord el de

retourner au rivage. Mais il refusa, disant qu'il avait des ordres

positifs, et que sa route ^tait du c6te de la Hollande.

L'inflexibilit^ de ce marin nous sauva peut-^tre d'une accusa-

tion de complicity.

On aurait pu sans peine I'^tablir contre nous ; car, une fois le

crime accompli, Felton, se penchant k la fen^tre, agita son cou-

teau sanglant vers notre navire et s'ecria d'une voix fren^tique :

— AUez annoncer au cardinal que j'ai rempli ses voeux et ddi-

vre I'Angleterre I

Puis se tournant vers les domestiques de Buckingham, accourus

trop tard pour le secourir, il se livra lui-mdme, segloritiant de son

action.

P
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Mademoiselle de Lenclos et moi nous pleurames amferement la

iin cruelle du noble lord. Ce futun regret pour notre vie tout en-

ti^re d'avoir en quelque sorte pr6t6 les mains a une politique

odieuse qui ne reculait devant rien, m6me devant le meurtre.

De la Hollande, nous regagnames tristement la France, pour-

suivies par ce funebre souvenir. Une pensce toulefois nous sauvait

du remords : Richelieu, sans notre concours, eut ^galement, et

heaucoup plus vite peut-^tre, execute son infernal dessein.

J'avais voulu calmer sa rancune, en le servant, et il venait de

me rendre complice involontaire d'un assassinat.

De retour k Paris, nous primes soin de cacher a toutes nos con-

naissances la veritable cause de notre voyage, et Ninon dit k ses

amoureux que le besoin d'echapper ^ leurs fadeurs Tavait conduite

k Londres.

Deux seulement eurent la sottise de bouder, fimery et le prince

de Marsillac. Pour mieux prouver sa rancune, le gros tresorier

dirigea ses seductions financieres contre la princesse de Guemenee,

alors dans tout 1' eclat de son triomphe a la cour.

Les grandes dames font de la depense et savent elles-m^mes que

les agrements du coffre-fort peuvent avantageusement remplacer

I'absence d'esprit.

J'etais, a cette epoque, assez depourvue d'argent. Mademoiselle

de Lenclos avait pen de pierreries. Un moyen s'offrait de concilier

nos besoins reciproques : elle garda les deux parures de Buckin-

gham et me laissa la cassette aux guinees.

Voulant renouer avec mes anciennes connaissances et reconsti-

tuer mon cercle, je donnai un repas somptueux.

Une courte description n'en sera pas inutile; elle prouvera que

mon si^cle etait raisonnablement avanc6 dans la science de la gas-

tronomie^

J'avais tendu ma salle k manger de riches tapisseries de Flandre,

sur lesquelles couraient de fraiches guirlandes de verdure et de

fleurs. Deux de mes domestiques brulaient les parfums les plus

delicats dans des cassolettes a I'esprit de vin, fixees aux pilastres.

Six autres valets, revMus de'livrees eclatantes, se tenaient der-

riere le si^ge des convives, pr^ts a les servir au premier signal.

La table etait couverte d'un linge merveilleux tisse en ficosse,

et les serviettes se trouvaient pliees en forme de poissons et de vo-

ailles, comma I'exigeait la mode. De larges cuvettes d'argent,

^:
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remplies de neige de glace, avec de superbes cristallisations su-

cr<^es, occupaient les coins de la table.

II y eut quatre services magnifiques.

Mon raaitre d'h6tel donna pour entree des potagcs au bouillon,

des potagcs de sant^, de grands et de pelits potages aux poulcts,

aux pigeons, aux 6crevisses; des pAt^ d'Amiens et de Chartrcs,

d'^norraes pieces de ba?uf bouilli, un supcrbe rosbif de mouton

garni de c6telettes, des poulardes aux trufles, desboudins de foie,

des canards k la sauce, des ragouts de toutes sortes et de petits pa-

t^s brillants, apport^s en voiture par le plus fameux p&tissier de

r^poque. 11 y avait avec cela les hors-d'ceuvre d'entree : assiettes

de foie gras, crates farcies , blancs de volaille, asperges, beignets,

artichauts et cremes succulentes.

Le r6t consistaiten poulets de grain, dindes farcies de marrons,

et faisans qui exhalaient un fumet delicieux. Six larges bassins de

vermeil, remplis de cailles, de becassines, d'ortolans et de per-

dreaux eniouraient les hures, les filets de cerf et le haut gibier.

Pour entremets, nous eiimes des riz de veau, des salades au sel

etau Sucre, des omelettes au rhum et k la vanille, des dpinards a

la cr^me et des pains aux champignons. Quant aux hors-d'oeuvre

k ce service, ils consistaient en jambons de Bayonne et de Lor-

raine, sales et par tranches, en trutfes a la serviette, crimes au ca-

ramel, beignets de pomme et tourtes a la moelle.

On servit le dessert dans un riche appareil, entre des balustrades

dorees et argentees, qui formaient de petites cases aux milieu des-

quelles se dressaient des colonnes de porcelaine et des pyramides

d'amandes, de pistaches et d'avelines en dragees. Des cordons de

fruits couraient d'une balustrade a I'autre, fruits de la saison,

fruits sees et fruits confits. 11 y avait des montagnes de gateaux odo-

rants, d'echaudes, de massepains, de biscuits, de pieces de four,

de p^tes et de conserves; puis, au milieu meme de Tappareil,

s'elevait un etincelant cabaret de cristal, portant les sorbets, les

eaux glacis, les vins etrangers et les liqueurs.

On voit que ce festin r^unissait I'abondance a une d61icatesse

exquise.

Les heros d'Homere n'eussent pas d6daign6 de s'y asseoir, el

le Gargantua de Rabelais lui-m^me aurait, certes. trouv6 de quoi

mettre sous sa dent*.

* Nos repas sont aujourd'hui bten maigres aupKss des fesUns de nos aleux. Nous

JU"
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Ninon se piqua d'honneur. Elle me rendit, le lenderaain, dans

ses bosquets enchantes, une fete delicieuse, dont elle me proclaraa

la reine.

U y eut des illuminations, des transparents, des vers et des ma-

drigaux en mon honneur.

Je retrouvai la Marguerite de Saint-fivremond, le fils de mon

impitoyable marraine, et mon ancien epoux a la mode, de Bassom-

pierre.

La loupe ridicule qu'il portait au-dessus du nez avait encore

grossi. Son caractere etait change, son esprit annongait de la cul-

ture ; il ecrivait avec facilite et versifiait tres-joliment.

Saint-fivremond me fit deux quatrains, remplis de verve, de

finesse et de griice, sur nos anciennes relations, me jurant qu'il

avait toujours blame les rigueurs de sa mere.

Je le crus, et nous devinmes bons amis a partir de ce jour.

II y avait aussi chez Ninon le fils du marquis de Villarceaux,

jnon cher parrain. G'etait un grand blond doucereux, soupirant

pour la maitresse du logis, et auquel, je I'ecris sans medisance,

elle ne tint pas trop rigueur.

Mon retour excita de nombreuses et petulantes esperances.

Ge soir-lk, deux jeunes calvinistes fort aimables tomberent simul-

tanement amoureux de moi. L'un se nommait le comte de Chava-

gnac et I'autre le marquis de Ch^tillon.

D'abord, lis eupent envie de se battre; mais comme ils etaient

amis intimes et fr^res d'armes, ils reflechirent qu'un coup d'epee

ne guerirait pas une blessure du coeur et vinrent me devoiler leur

situation critique, en me conjurant d'y apporter remede : c'est-a-

dire qu'ils me supplierent tout uniment de partager mon amour

en deux portions egales, et de le repartir entre eux avec toute I'im-

partialite possible.

J'eclatai de rire, a cette proposition aussi neuve qu'originale,

«t j'appelai mademoiselle de Lenclos pour avoir son avis sur la

conduite a tenir en pareil cas.

Elle me dit que ces deux messieurs agissaient fort sagement et

regardons nos tables en pilie, en songeant que Louis XIV preludait a un diner de

ce genre, en avalant cinq potages de diverses qualites. Le feslin de Trimalcion, ra-

conte par Pelrone, s'est continue jusqu'au dix-septieme siecle. La revolution de 89

a reduit nos tables k des proportions mesquiues. Le minislre Roland dinait aui
Champs-Elysees, avec ses collegues, devant une table ou s'etalaient quatre cote-

leltes et un godiveau pour tout potage. Bientot tout le monde dina ainsi : Ics peuples

librcs n'ont pas k temps de manger. M^t.

"-^^
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trouvaient Ic moycn Ic plus simple d'obvier aui tristes inconv6-

nicnts de la rivalit6. Li folic eiicouragca leur espoir et dcclara

s^ricusemcnt qu'il serait de la plus haute inconvenancc de r6pon-

dre par uii refus k une ollre si delicate ct si accommodante.

Je n'6tais pas de son avis, cette passion jumelle ra'embarrassait

fort.

Mais le comte etait s^duisant, le jeune marquis avait des ycux

expressifs : je n'eus pas le courage de les d^sespdrer tout-a-fait.

C^dant k leurs chaleureuses pri^res, je leur accordai grandes et

petites entries i mon h6tel.

Le docteur survint dans Tintervalle.

11 enlama quelques observations jalouses. Je lui fis comprendrc

avec certain menagement que, dans i'intcrdt de sa fortune et de

son avenir, il devait retourner a sa clientele et ne pas negliger

plus longtemps ses malades.

Gui Patin se resigna d'assez bonne gi-^ce. II savait qu€ mes an-

ciens aniants avaicnt le privilege de rester mes meilleurs amis.

Ninon n'essaya pas d'eclipser mon festin de la veille. On servit

tout smiplement, sous les arbres, une collation froide, puis on ren-

Ira dans les appartendents pour danser un ballet.

Ma voisine avait un salon fort curieux.

Les tentures representaient les voyages du marin Fernandez. Ce

n'etaient que flots ecumants, que navires battus par les vagues et

soulevespar la temp6te. On se voyait entoure d'eau. Plusieurs in-

vites avaient envie de se jeter k la nage, d'autreS craignaient le

deluge.

Devant les larges fendtres k chassis, on avait dress6 une estrade, oil

se tenait I'orchestre, compost de trois violons et d'une contrebasse.

La ritournelle se fit entendre, et mademoiselle deLenclos ouvrit

le ballet avec son grand blondin de Villarceaux.

Ninon dansait a ravir; ellc clait Icgcre comme une biche et va-

poreuse comme une sylphidc. Chaque cavalier prit ensuite une

dame, el ce fut un veritable tourbillon de velours, de satin, de

leurs, dc plumes et de dentelles. On inventa mille figures capri-

tieuses, mille evolutions fantasques.

Je me balancai tour a tour avec Cliavagnac et Chfttillon sur

cette vague brillante, qui se confondait avec les vagues bleues de

la muraille. L'onde irritee, les cordages, les m&ts, les poupes des

vaisseaux, tout semblait danser avec nous. La temp^te se mariait

ci nos plaisirs.

i
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Comme une autre marquise de Rambouillet, Ninon nous avait

mysterieusement annonce une surprise, et quand on eut assez du

bal, chacun vint la prier de tenir parole.

Elle ceda bien vite a nos instances et alia prendre par la main un

jeune homme, vetu a la mode de province, et qui, jusque-la,

s'etait tenu melancolique et reveur dans le coin le plus recule de

I'appartement.

Lorsqu'elie I'eut amene au milieu du cercle, il devint tres-rouge

et jeta des regards timides autour de lui.

— Rassurez-vous, monsieur, dit Ninon, vous ne trouverez ici

que des admirareurs.

Cela le fit' rougir plus encore.

Saint-£vremond vint lui frapper sur I'epaule.

— Eh bien, dit-il, eh bien?.. vous m'aviez pourtant promis

d'etre raisonnable et de ne pas vous eflfaroucher comme une ga-

zelle ! . . Voyons, levez hardiment la t^te, mon cher, et regardez en

face tous ceux auxquels on desire vous faire connaitre.

Saluant I'assemblee, Marguerite repritavec orgueil

:

— Je vous presente monssieur Pierre Corneille, une con-

naissance de mon dernier voyage a Rouen. C'est un ^crivain du

premier m6rite, un poete dislingue. Oui, monsieur, s'ecria-t-il,

en regardant le jeune auteur donl I'embarras etait a son comble i

c'est mon avis, je le donne! Mademoiselle de Lenclos, dont le tact

et le bon ^out dans I'appreciation des oeuvres d'esprit ne peuvent

etre mis en doute, a lu votre pi^ce et n'a pas craint de convoquer,

pour I'entendre, messieurs les comediens de I'hdtel de Bourgogne.

Les voici devant vous. Que la timidite ne vous fasse pas tort, et

lisez-nous votre ouvrage.

Ninon avanca gracieusement un fauteuil au poete.

Pierre Corneille sembla reprendre un peu de hardiesse. 11 s'assit

et tira de sa poche un manuscrit qu'il deroula.

Les 61oges anticipes de Marguerite nous inspiraient de la de-

fiance, et chacun de nous contemplait avec un air de doute ce genie

inconnu tombant, sans dire gare, de la province.

11 commengait sa lecture. Le jeune auteur avait une prononcia-

tion qui manquait de nettet6. Cela ne previntpas d'aborden faveur

de I'oeuvre; maisbientot, a mesure que se nouaitl'intrigue, le debit

du poete acquit plus de force et de precision. Ses vers avaient une

lucidite sans egale et se trouvaient depouilles de I'emphase gro-

\
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tesque oil tombaient alors les ecrivains de theatre. C'^tait simple et

beau, comrae tout ce qui ne s'ecarte pas du vrai, comme tout ce

qui n'est point en dehors de la nature.

A la fin du premier acte, on se regardait avec suq)ri8e ; apres

le second , des murmures flatteurs se firent entendre, et bient6t

d'unanimcs applaudissements 6clat^rent dans I'dssemblte.

69 69



Pierre Corneille acheva sa piece au milieu d'un veritable en-

Ihousiasrae.

Nous avions \h plusieurs hommes de lettres, entre autres Bois-

robert, donl le regard contraint et la mine jalouse fen disaient

beaucoup plus que lous nos applaudissements.

Les comediens de I'hdtel de Bourgogne s'empressaient aux cdt^s

du pofite et le comblaient de felicitations.

II lui demand^rent sur-le-champ le manuscrit
,
promettant de

jouer sa pike avant un mois.

On enlourait ce petit provincial, sur lequel on avait jete d'abord

un regard d6daigneux. 11 nous semblait, en ce moment, grandi de

cent coudees. Chacun ench^rissait sur les louanges des comediens,

et Ton s'accordait a trouver au front de Corneille un incroyable

cachet de genie,

Personne n'avail fait cette decouverte avant la lecture.

Les femmeschuchotaient entre elles, trouvaient le jeune homme

charmant et n'6taient pas fort 61oign6es d'en omber amoureuses.

Corneille avait une figure agreable, le nez aquilin, la bouche

vermeille et les yeux pleins de feu
,
quand la timidity ne lui fai-

sait pas baisser la paupi^re. 11 6tait age de vingt-trois ans , et la

pi^cea laquelle nousaccordionstantd'eloges avait pour titrei/e/iie.

Qu'on juge de I'effet du Cid, a dix ann6es de la.

Marguerite et Ninon se montraient fiers d'avoir salu6 les pre-

miers cette aurore eblouissante qui se levait k I'horizon des Lettres.

Ma voisine se jeta tout 6mue au cou du poete. II osa lui rendre

son baiser avec beaucoup de chaleur *.

Rien ne donne de I'assurance comme le succes.

Mademoiselle de Lenclos prit ensuite le bras de Corneille et le

conduisit a Boisrobert. Ce dernier se livrait a d'inutiles efforts

pour se mettre au niveau de I'admiration generale.

— L*abb6, dit Ninon, vous tenez sans doute a rester mon ami?

— Comment done, s'ecria le bouffon de Richelieu
,
puissiez-

vous sur-le-champ m'en demander une preuvel Exprimez un

desir, une Yolont6, un ordre ; vous me voyez en disposition de

tout accomplir.

— En ce cas, monsieur, je souhaite, je veux, j'ordonue que

"VOUS recoramandiez au cardinal mon jeune proteg6.

\1

"S^

Voir los M^moiree de Ninon de Lencio$. ^ote de i'£diteur^

ff
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Boisroherl declara qu'ayant 616 nomm6 chanoine de Rouen.

c'6tait un devoir pour lui de pousser un jeune homme de cctteTille.

I^ tralire fit k Corneille d'hypoerites proteslalions. Mais la

lininc, t6moign6c depuis par le cardiiml au po6(e, prouve sufti*

samment que le digne chanoine s'appliqua de son mieux k desser

Yir Corneille et non k lui 6tre utile.

Mademoiselle de Lencios ne soup^onna pas cctte perfidie.

Elle avail pour Boisroherl des admirations et des fuihiesses dif-

ficiles k comprendre. Faux, sournois, hftbleur, Boisroherl fit

constamment metier de d^rider son maitre. Richelieu lui payait

ses turlipinades en pr6hendes, en h^n^fices de loutes sortcs, et

Boisroherl les perdart au jeu.

A ces belles qualit6s, M. rabh6 de Boisroherl joignail le liher-

linage el I'irr^ligion.

Un jour il paria de chanter v^pres avee une chape faite lout en-

ti^re d'une jupe de mademoiselle de Lencios, el M. Tabhe de Bois-

roherl gagna son pari.

N'avail-il pas I'outrecuidance (fappeler Ninon sa divine mat-

tresse, el de crier par dessus les toils les faveurs qu'elle lui ac-

cordait I

Get homme m'inspirail une anlipathie profonde. II avail ccpen-

danl heaucoup d'admiraleurs. Aussi, pour ne pas 6lre accusee

d'injustice vis-^-vis de M. de Boisroherl, je prendrai le parti de

garder dor6navanl le silence k son 6gard.

Peu de jours apr6s ces divertissements, qui hahitu6rent hien vilt

la plus brillante et la plus spirituelle soci6te de Paris k reprendre

fe cliemin de la rue des Tournelles, je vis entrer chez moi le p^re

Andre, noire ancienne connaissance.

A116ch6 par la promesse que je lui avais faite jadis d'une somme

assez ronde, le c^l^hre pr6dicateur 6tait venu Ir^-souvenl me de-

mander k Thdtel, lors de mon exil dans la mansarde du quarlier

Saint-Antoine. II revinl, ci six mois de 1^, me Irouva partie pour

la Touraine, ne se d^couragea pas, revinl encore, et eul d6liniti-

Yemeni lieu de s'applaudir de sa persistance.

— Eh I eh I s'6cria-l-il, Je vous rencontre enfin, mademoiselle

la coureusel

— Voil^, dis-je, une expression peu convenahle, mon r6v6rend.

— Ma foi, j'ai I'habilude, vous le savez bien, d'appeler les

choses par leur nom.

I

&^SM^s>^.
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— C'est une impertinence de plus.

— Bah ! vous ferez comme les autres , vous supporterez ma
franchise. Quelle conduite avez-vous tenue, depuis deux grandes

annees que je n'ai eu Tavantage de vous voir? A combien de cou-

pables intrigues et de peches inou'is n*avez-vous pas du vous livrer?

Malheureuse enfant! ne craignez-vous point la grilladeet la fourche

de Lucifer?

— Oh ! Dieu est bon, lui r6pondis-je, il aura de I'indulgence

pour nos faiblesses.

— Ne vous y fiez pas

!

— Que voulez-vous, mon r6v6rend? je suis d'un naturel bi-

zarre, qui m'emporte sans cesse vers les extremes... Folie complete

ou sagesse absolue.

— Vous avez tort, il faut savoir sanctifier ses peches ra^me.

— La chose me parait dificile.

— Beaucoup moins que vous ne croyez. Ainsi
, par exemple,

en ce moment, deux godelureaux vous font la cour?

— Qui cela?
*

— Chavagnac et Ch&tillon.

— D'oii avez-vous pu savoir...

— Les moines ont des affiliations partout.

— Jusquedans mon boudoir?.. C'est trop fort I

— Eh I non, c'est tout simple ! les p6cheurs ne viennent pas a

nous, il faut aller k eux. Voyons... Chavagnac et I'autre sont con-

venus de vous courtiser ensemble ?

— Vous 6tes parfaitement instruit, lui dis-je, un peu piquee.

— Sans doute, j'ai des informations pr6cises... Or, vous 6tes

capable d'ecouter leurs somettes?

— Tr^s-capable, mon reverend.

— Morbleu I sanctifiez done alors cette double intrigue, puisque

vous n'avez pas le courage de la repousser.

— Quoi! je pourrais...

— Sans doute!.. je vous indiquerai le moyen de faire un ac-

commodement avec le ciel. Vos deux chenapans sont huguenots?

— Huguenots a bruler, oui, mon p^re.

— Eh bien ! imposez-leur des conditions, exigez qu'ils abjurent.

— Le mode de conversion est neuf.

— Tout k fait neuf. . . Est-ce dit?

— Soit, ne fut-ce que pour la singularity de la chose.
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— A merveiile!.. s'dcria le prMicateur... lJi\ \k\ ma pauYre

p^cheresse, nous finirons, je I'esp^re, par uous tirer (ki bourbier !..

k propos, Th^phile est morl.

— Que me diles-vous, mon r6v6rend T

— La y^ril^. C'est une benediction I Le miserable avail fini par

obtenir sa gr^ce. MM. de Montmorency, de la Roche-Guyon et de

Liancourt se sont avisos de prendre int^r^t k lui, ei m^mc iis ont

eu le pouvoir de faire exiler le p^re Voisin, le j^suite le plusacharnd

contre le Pamasse satirique : n'est-ce pas bonteux? Enfm le ciel

a r^pare la sottise des hommes et vous a bel et bien strangle mon

Th^ophile par une (ievre quartaine. II est mort sans confession.

Croiriez-vous que le cure de Saint-Nicolas a et6 forc6 de renterrcr

dans son ^glise ? Jamais on ne vit pareil scandale... C'est-^-dire^

je me trompe : Rabelais a rcQU la sepulture dans la nef de Saint

Paul, et, franchement, Rabelais etait un maroufle du genre de

Theophile.

Dieu nous defend , mon p^re , de nous r^jouir de la mort du

prochain ; neanraoins, ce que vous m'apprenez la me rend un peu

I'espoir...

— Bon! je vous arretel.... Voire Desbarreaux n'en vaut pas

mieux. 11 est k present le camarade intime d'uii nomme Souscar-

riere, joueur ehonte, filou du premier calibre, que le vieux Belle-

garde a reconnu sans vergogne pour son fils.

— M. de Bellegarde, le grand-ecuyer?

— Oui, pardieu, lui-meme!

. Et le pere Andre se mit ci raconter une histoire assez scabreuse,

ayec I'intemperance de langue et la erudite d'expression ordinaires

k ses harangues, ce qui me force k modifier ladite histoire au point

de vue de la deiicalesse de ceux qui me liront un jour.

Le fameux p^tissier de la rue du Coq, celui-lck meme dont mes

convives s'etaient plu tout recemment k vanter le merite, avail

une fort jolie femme, sur laquelle le soin minutieux indispensable

k la fabrication de ses petits p4ies I'empechail d'exercer une active

surveillance. II en resulla que bon nombre de seigneurs, tout en

degustant les produils de I'epoux, s'affrianderent de fepouse, et

deux ou Irois de ces messieurs voulurent bien concourir k Tac-

croissement de la famille du pauvre homme.

Bellegarde fut un des plus empresses aulour de la jolie mar*

chande.
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Lorsque celle-ci mourut, une vingtaine d'ann^es apres, elle

avoua que son fils, ^ternel pilier de brelans et vaurien fini, appai-'

tenait en bonne conscience au grand-ecuyer. Or, la nature parlait

medionement au coeur de Bellegarde. 11 trouva cette paternite

fort douteuse, eu egard au nombre de ses anciens rivaux, et se

moqua des revelations supremes de la patissiere.

Mais, en trichant au jeu, le jeune escroc avail amass6 des sommes

considerables. D'autre part, le grand ecuyer n'etait pas en fonds,

et, pour reconnaitre son fils, ce p^re denature demanda trois cent

mille livres.

Je regretle de n'avoir pu reproduire les phrases grotesques dont

mon original de predicateur orna cette courte anecdote.

— Une fois la somme vers6e ^ M. de Bellegarde, poursuivit le

moine, 11 ne restait plus une obole h monsieur son fils. Pour ache-

ter I'adoption, le gaillard avait vendu jusqu'k son domaine de

Souscarriere, gagne dans les trjpots , et dont il avait pris le nom.

Mais, reconnu pour le fils du grand-6cuyer, 11 devait jouir de ses

entries partout ; son escroquerie pouvait prendre ses Tranches al-

lures, et ce fut alors qu'il rencontra Desbarreaux. Celui-ci con-

servait sept a huit mille livres de la somme que vous lui aviez

rendue : Th6ophile n'avait pas eu le temps de tout absorber avant

de mourir. Get argent seryit a de nouveaux enjeux. Souscarriere

gagne des montagnes d'or, et Desbarreaux les dissipe en de-

bauches... Yoila, ma belle, le joli metier de votre ancien amou-

reuxl Gardez-vous, croyez-moi, de lui rendre visite; la derniere

vous a coute bon, d'autant plus que, pour vous avoir donne I'a-

dresse d'Amyot, vous m'avez promis, a moi, trois milles livres

Vous le rappelez-vous?

— En effet, mon r6v6rend ; vous avez une excellente memoire.

J'ouvris mon secretaire et je lui comptai la somme.

II I'empocha.

— N'oubliez pas nos huguenots, me dit-il, je preche le car^me

a Saint-Gervais et je confesse tons les jours apres le sermon... En-

voyez-moi ces gredins-lk le plus t6t possible.

— C'est convenu, mon r6v6rend.

Nos amoureux calvinistes furent obliges, en effet, d'en passer

par le confessionnal.

L'abjuration se fit le surlendemain, k la chapelle des Filles-du-

Calvaire, situee a deux pas de chez moi, et la ceremonie terminee,

^
/

.^

M^
m^
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Chavagnac et CliAtillon vinrent me rcndre des hommages enti^re*

mciit catholiques.

Cependaiit, raalgr6 toufe la confmnce due au\ maximes thtolo-

giques du saint homnie, qui m'employail aiiisi k faire rentrer au

bercail des brel)is 6par6e8, cette convcrsioii-li, j'en ai peur, me
comptera luediocreiuunt pour le ciel.

Y&^^^l

or

Deux raois apres I'aventure de Chavagnac el de Chfttillon, una

circonstance imprevue acheva de me rendre a raon ancien carac-

t^re, effaQant ce qui restait encore de mes penibles souvenirs.

Mon gros inarMial revint de Naples, apres quatre ans d'absence.

Je donnai cong6 a tout ce qui pouvait lui porter orabrage, me

souciant fort peu d'apprendre que Chavagnac romprait en visiere

au pere Andr6 et que Ch&tillon se referait huguenot.

Bassompierre, d'ailleurs, avail besoin de consolations.

Sa femme, celle adorable petite marquise dont j'admirais, h

I'auberge d'Evreux, la jolie main rose el mignonne, s'6tail laiss^

mourir en Italic. Le raarechal I'avait beaucoup regrett6e, car ses

excursions galanles hors du toil conjugal ne remp^haient pasdc

l6moigner k la marquise un veritable et sincere atlachemcnt.

Eu ^gard k sa position de vcuf, il ne jugea pas utile d'apporler

dans nos relations le mystere d'autrefeis.

.yj^l

i
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On s'apercut bientot qu'il etait maitre de la place. Comme on

le savait assez mauvaise tMe, les autres assaillants renoncerent k

leurs pretentions, et personne ne s'avisa plus de former le siege

de mon coeur.

Nous reprimes au coin du feu nos longues et douces C'^useries.

Bassorapierre avait gard6 son esprit caustique et sa malignite

charmante. Je le mis au courant des nouvelles et des pelits scan-

dales
;
je lui racontai les bons tours jou6s k I'fiminence, et il me

r^compensa de mon adresse par des baisers sans nombre.

C'etait son ancien droit, je ne pouvais le lui contester sans deni

de justice.

— Marion, me dit-il, savez-vous ce qui a d6cid6 le cardinal a

me gratifier d'^^oe ambassade? Savez-vous pourquoi il a prolong^

quatre ans mon exl^?

— Non, pourquoi?

— Eh bien, ma chfere, il avait eu vent de mes projets, le

traitre! mais I'absence n'a fait que les rendre plus in^branlables

;

les obstacles ne m'arreteront pas Je veux exclure de notre

langue le mot impossible. Pour tout dire, en un mot, j'ai fait

le serment solennel d'obliger Louis XIII k donner un dauphin k

la France.

— Quoi ! mon ami, voussongez s6rieusement k renouveler cette

vieille tentative ?

— Oui, Marion... oui, j'y songe! Cette fois, je I'espere, il n'y

aura plus ni dame de Chevreuse, ni cligue-musette pour deranger

mes plans et casser le nez k mes esperances. Soyez tranquille

,

j'aurai I'ceil a tout : le cardinal n'y verra que du feu.

— Mais quelles ressources mettrez-vous en ceuvre? Le roi n'a

pas change de nature ; il se comporte toMJours assez bien dans les

combats et donne sa valeur a la guerre pour mieux en desheriter

I'amour.

— Fort bien, Marion, fort bien! Parfois un rayon de soleil

fond la neige des Alpes et, je vous le dis tout bas, j'ai pris chez

moi un gentil soleil radieux, qui fondra necessairement les gla-

Qons de la royaute.

— En ^tes-vous bien sur, marechal ?

— Oui, ma belle, ecoutez ma combinaison. J'ai une petite fil-

leule tres-agacante : minois enchanteur , ceil langoureux , taille

divine et quinze ans tout au plus. Cela forme une assez jolie col-

lection de tresors, et le roi, dans une promenade au pare de Yer-

i^
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A r4ge de dix-holt ans, II se distingaa d»ns les guerre* ««'» Unswdoe. Pa§» K*.

sailles ', s'est montr6 juste appreciateur des cliarmes uaissanU et

des griices enfantines de mademoiselle de Lafayette. Aingi se

nomme ma tilleule. On m'a donn6 ces d6tails k mon retour, et je

* La cour, k cette epoque, choisissait Saint-Germain pour habiUlion de plai-

saoce; mais elle habitait aussi quelquefois Versailles, ou il y avail ud petit chA-

teau royal et un pare. G*etait \k surtoul que se doiinaient les rendes-vous d«

chasse. l^^*^* ^^ I'Edtteur.)
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me suis empressc de faire admettre la jeune personne au nombre

des filles d'honnciir dc la reine.

— Voila qui est imprudent, mar6chal.

— Non, certes !.. ne vous I'ai-je pas dit, j'aurai I'cEil k tout. Le

roi distingue ma petite Louise ; il lui a d6j^ parte plusieurs fois, et

la douce enfant me rapporte ses discours avec une angelique can-

deur. Cast un modele de sagesse, elle est innocente et pieuse

comme un ch6rubin. Je lui ai fait une peinture alarmante des ca-

tamites qui menacent le royaurae, si le roi meurt sans h6ritier, et

j'ai eu le talent de la convaincre, avec toutes les circonlocutions

qu'exigent son ^ge et ses vertus, des inappr^ciables avantages qui

peuvent resulter de I'affection du monarque pour elle. Louisp m'a

compris, ch^re enfant ! elle m'a jur6 de faire tout au monde pour

engager Louis XIIl a mieux se conduire avec la reine. Que dites-

vous de cela, Marion ? 11 est impossible que Sa tr^s-chaste Majeste

ne s'allume pas le coeur aux beaux yeux de ma filleule; la reine

profitera de I'heureuse influence que des charmes etrangers au-

ront produite sur son 6poux, et la cour entiere sera dans le ra-

vissement excepte ce damn6 ministre. Je d6jouerai toutes ses

intrigues, oui, morbleu! j'en prends Tengngement d'honneur.

— Bravo, raar6chal ! battez-le sans mis^ricorde 1

— II est Evident, s'ecria Bassompierre, qu'il fomente des

brouilles entre Louis XIII et Anne d'Autriche pour empScher la

naissance de mon dauphin.

— C'est positif, mon ami.

— N'est-ce pas? Le miserable, Dieu me pardonne, veut Hre

roi ! II spicule honteusement sur la sante chancelante de son

maitre. Si le trone manque d'h6ritier direct, Gaston n'offrira

qu'un faible obstacle a des vues ambitieuses et n'erapechera certes

point Richelieu de s'y asseoir. Done, il nous faut un dauphin, ma
chere, il nous le faut, quoi qu'il en coiite ! Mes manoeuvres r6us-

siront, ou je consens a ne plus vous embrasser de ma vie.

— Par exemple!.. j'ai beaucoup de confiance en votre habi-

lete, marechal, oui sans doute; maisun malheur pent arriver, et

je suis resolue, je vous le declare, a ne pas en supporter les con-

sequences.

— Toujours la meme, s'ecria-t-il, toujours spirituelle et deli-

cieuse

!

11 ful oblige de suspendreses louanges et de moderer ses trans-

^
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ports. Uu vciiail nous diio que plusicurs pci'spties allcuilaicol

au saloQ.

Depuis le rctour de Bassompierre, i) y avail plug de retenue dans

men ccrcle. Je reprenais raes soir6cs litt^raires, auxquelles assi»-

taient bon nombre de nouveaux el illustres personnages.

Malberbe 6tail morl. Racan, son 6l^ve, recueillail la mcilleuro

part de son h6rilage po6lique, el les Bergeries obtenaienl alors un

succ^ de vo.gue incroyable. Je priai I'auleur d'en faire jouer UDe

chez moi. 11 y consentit, el ra'apporla la Fille a marier *.

Je fis conslruire un petit th6^tre dans la pi^ce la plus vnste de

mon b6tel.

Tout fut pr6t en raoins de huit jours.

La representation de hBergerie devail avoir lieu le soir m^rne.

Pour faciliter la distribution des rdles, je dus inviter quelques

femmes, el je songeai tout d'abord k madame des Loges. EUe

m'amena la pr6sidente Perrot el la pr6sidente des fitangs.

Si Ton est surpris de voir des personnes jalouses de leur con-

sideration frequenter ainsi ma demeure, je dirai qu'on refusait

assez g^neralement de croire aux aventures dont certaines langues

malveillantes propageaient le bruit. Rien ne m'obligeait k faire ma

confession, comme je la fais k cette beure. Ma franchise eilt 6te

par trop niaise. Je ne convenais de rien pour ne pas convenir de

tout. Les articles de Th^ophraste 6taient tax6s par bien des gens

de calomuies inf^mes.

Et puis, sauf un court instant de d^lire , caus^ par ie minislre

el ses manoeuvres, je n'avais jamais affich6 le scandale.

Tous mes amants gardaient pour moi de I'estime et faisaient ia

part de Tentrainement de ma nature. On me regardait comme une

excellente fille, un peu l^g^re, mais observant assez la decence a

* II estconvcnu que Malherbe a r^gularisd la po6sie fran^aise. Attnt llathcrbe,

on chaiitail pii Provence; des poesies reli},Meuses coiinues encore dans lout noire

Midi, cl qui rt^nlermenl des beauUis du premier ordre Ce qu'on y trouvc surtout,

c'cst une entente merveilleuse des vers, el une continuelle richcsse du rimes. U }

Q, entre autres, un chant de sainte Madeleine u la sainte Baume, dont les strophes

font aussi bien faitcs et aussi bion rimees que celle-ci :

Sortei d'ici, farouches aoimaux,

Sortei d'ici, c^dez-moi cetle baume,
Mon m^decin y Teut gu£rir mes maux
Ed les tourhant de son toiiTerain baunte

Boil«au o'a pas connu ce poSte, qui ae nommait le pirc Laurenf,

Msai.
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I'exterieur. L*h6tel Rambouillel, seul, se permettait de jeter le

bl^me sur ma conduite, et je m'eii inquietais fort peu.

L'hotel Rambouillet tenait la ferule : c'^tail un pedagogue.

Ninon, qui abusa bien pJus que moi de I'intrigue, eut pour

amies plus tard, et a une epoque oii elle ne s'6tait pas amendee le

moins du monde, mesdames de La Ferte, de La Sabliere et de La

Fayette : par consequent, je pou\ais bien recevoir des pr^sidentes.

Cette representation de la Fille a marier valut k I'eleve de

Malherbe une foule de compliments et d'eloges.

On connait le sujet de la piece; elle a et6 representee, depuis,

dans tous les boudoirs. Mademoiselle de Lenclos joua le r61e de

la Fille.

La presidente Perrot, tr^s-agr^able encore et tres-6veiliee,

bien qu'elle eut abuse de la progeniture et gratifi6 son epoux

de dix-huit gargons, fit la Servante. Ch^tillon ayant enfin com-

pris que ses menaces etaient superflues, se chargea de VEco-

lier impertinent, et Chavagnac, rest6 catholique sans condition,

accepta celui du Premier amoureux. Marguerite, Villarceaux et

ce bavard d'avocat Patru etaient les autres soupirants de la de-

moiselle.

Quant au r61e du Pere , il fut rempli par mon gros raarechal

avec infiniment d'entrain, de comique et de verve.

Gautier Garguille n'eiit pas mieux reussi.

Je n'avais point accepts de r61e, afin d'etre tout enti^re k mes

devoirs de maitresse de maison. Comme je Tai dit plus haut,

j'avais a cette soiree de fort illustres personnages.

En premiere ligne, je citerai ce fameux roi d'fithiopie, que la

cour et la villa se disputaient alors, et sur lequel pleuvaient les

invitations. II s'appelait Zaga-Christ, avait un fort beau teint

bronze et portait le costume oriental avec une grande noblesse.

On a pr6tendu que c'etait un intrigant de bas 6tage, qui avait

decouvert ce moyen d'etre regu partout et de vivre largement aux

depens de tous. Plusieurs individus, assez dignes de foi, disaient

que la noire majeste se laissait, de temps a autre, surprendre dans

le mystere de sa garderobe.

A les en croire, elle se fabriquait tous les matins un visage.

Quoi qu'il en fut, Zaga-Christ faisait des conqu^tes a desesperer

la race blanche. Madame de Saulnier, dans le nombre, pouvait

eclairer bien des doutes et dire s'il etait bon teint.
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Ce respectable potentat des r6gioiis africaines mounit \ Ruel,

oil on renterra pompeusement avec cette 6pitaphe

:

Ci-git In rol d'£lliiopie,

L'original ou la copie.

Le fut-il? ne le ful-il past

La mort a fini ces ddbats.

II y avail eu, ce m6me soir, un grand dtner chez madame des

Loges. Elle devait m'amener ses convives.

Ma surprise fut grande, en voyant tomber \ mon hdtel Gaston,

le fr^re du roi, accompagn6 du prince de Ck)nd6, de Henri de

Montmorency et de monseigneur Hercule de Rohan-Montbazon,

pere de madame de Chevreuse.

Le premier prince du sang, le jeune due et le vieux conite

avaient d^bouch^ de nombreux flacons a la table de madame des

Loges : on s'en apercevait \ leur gaiet6 folle.

Monsieur avail pay6 les splendeurs du festin.

II cherchait ^ droile et i gauche des consolations ^ son veuvage

;

car sa femme 6tait morte, aprts neuf mois d'hymenee, en lui lais-

sanl une fiUe *. Le cercueil se referraait ^ peine sur la defunte

qu'il voulul 6pouser en secondes noces Marie de Gonzague, h6ri-

ti^re du duch^ de Mantoue ; mais le cardinal avail des motifs pour

emp^cher ce mariage.

Gaston se vil forc6 de renoncer \ la jeune princesse.

Je devais connailre un jour Marie de Gonzague au milieu d'^v6-

nements bien deplorables.

On appelait Monsieur la linotte de madame des Loges, parce

qu'il allait constamment lui faire toutes les plaintes possibles du

roi, du cardinal et, ce qui est plus curieux, deses autres maitresses.

Le frere de Louis XIII ne jugeait pas convenable d'imiter la ver-

tueuse decencc du monarque. C*6tait un vert-galant du premier

ordre ; il ressemblail beaucoup k Henri IV, mais seulement sous

ce rapport. Outre madame des Loges qui le gardail par amour-

propre, il affichail la Ribaudon du quarlier Saint-Paul, el une

autre creature appel6e mademoiselle Louison de Tours.

La Ribaudon, petite femme fr^le el delicate, mourut pour avoir

oublie de r^gler sur ses forces son gout pour le plaisir.

Quant h la demoiselle Louison de Tours, c'est une jeune per-

sonne fort laide, fort commune et depourvue de toute sorte d'es*

* Cctle £Ue dc Gaston fut depuis la Grande Mademoiselle.

i
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prit, ce qui ne I'avait pas empech^e de persuader a Monsieur qu'elJe

en possedait beaucoup, le prince n'etanl pas difficile a convaincre

k cet 6gard.

Monseigneur de Cond6 se monlrait le digne compagnon de de-

bauche de Gaston, tout en jouant rhomme grave a I'hdlel Rarn-

bouillet. Ces messieurs, a partir du jour oil ils furent araenes

chez moi, daignerent me rendre d'assez frequentes visiles. Je ne

leur reconnus ni k I'un ni a I'autre de qualites bien superieures.

Gaston 6tait grossier, fanfaron, vantard, inconsequent. Pour

le prince, il n'eut de sa vie d'autre merite que celui d'avoir ete le

p^re d'un heros *.

Henri de Montmorency avail droit, en revanche, a tous les

eloges. C'etait des seigneurs de la cour le plus aimable et le plus

aime. Son beau caract^re, sa valeur sans egale et I'eclat de son

nom le rendaient I'idole de Paris et de la province. J'ai rarement

vu de tournure plus noble, de front plus majestueux et plus sublime.

Deja Montmorency 6tait convert de gloire.

A r^ge de dix-huit ans, il se distingua dans les guerres du

Languedoc et battit les armees calvinistes. Nomm6 plus tard grand-

amiral, il reprit I'ile de Rhe, envahie par les huguenots, et laissa

pour qualre-vingt mille 6cus de munitions, sa propri6te legitime

apr^s la victoire, avec cette belle reponse.

— « Je ne suis pas venu pour augmenter ma fortune, mais

pour acquerir de I'honneurl »

Certes, j'etais mille fois plus heureuse et plus Here de recevoir

ce jeune homme que tous les Gaston possibles*

Montmorency me fit un peu la cour ; mais lui aussi 6tait attire

par ma ressemblance avec la reine. II I'aimait, on ne I'ignorait

pas, de toutes les forces de son ^me.

En presence d'un cavalier si seduisant, Anne d'Autriche elle-

meme n'etait pas bien sure de son coiur. Elle pria le due de

quitter momentanement la France, lui laissant entendre que

Louis XIII avail congu des soupgons.

Le jeune heros alia battre en Piemont les Espagnols, commandes

par le prince Doria, et conquit le b^ton de marechal.

Ce fut au retour de cette campagne brillante que sa haine contre

le cardinal prit naissance.

Montmorency, comme tous les grands coeurs, comme tous les

! Le grand Cond^. (Note de I'Editeur.)
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esprits g^n^reux, d6tes(nit Tinjustice. Richelieu venail de lui voler

impudemment son titre d'umirul ; il avait tu6 son cousin Boulte-

ville, aprcs s'^tre montr6 sourd aux instances les plus vives, aux

supplications les plus humbles. Henri wivait, en outre, que ce

pr6tre osait jeter les yeux sur la reine... sur la reine qu'il aimait,

lui, d'un amour si pur et si respcctueuxl

Cetle pens^e le mettait au d^sespoir.

11 parlait du minislre avec un accent de colfcre et une violence

de langage dont il ne pouvait se defendre.

J'essayais de moderer sa fougue, d'autant plus que le marcchaJ,

se fiant trop aux grilles adaplces h mes chemin6es, faisait chorus

avec lui.

R^unis sur ce point, ils furent bientdt divis^ sur un autre.

Voyant Montmorency me t6moigner une assiduity constante,

Bassompierre, pour la premiere fois, se montra jaloux, soil que

I'approche de la vieillesse lui fit coraprend-re la n6cessite de s'at-

tacher a notre amour, soit que son rival me courtis^t trop ouver-

tement en sa presence.

Henri, de son c6te, devina bienlot oil en 6tait le marcchal avec nioi

Cette decouverte le piqua.

Ils so refroidirent Tun pour I'autre, et je les entendais, par in-

terval les, echanger des paroles d'aigreur.

Un soir oil il y eut ballet dans mes salons, le due se moqua des

airs de sylphe de Bassompierre et se permit sur la danse du mar^

chal une foule de plaisanteries mordantes.

Celui-ci, fatigu6 de I'entendre, s'^cria :

« — Oui, pardieu ! vous avez plus d'esprit que moiaux pieds...

mais aux pieds seulemenl, monseigneur ! »

Impetueux et fier, Henri regarda ces paroles comme une in-

sulte, et toisant le marechal avec menace

:

« — Si je n'ai pas aussi bon bee, monsieur, r6pondit-il, j'ai

aussi bonne lame

!

« — Oui-djil vous avez r6p6e du grand Anne de Montmo-

rency! »

La querelle devenait s^rieuse.

Je suppliais Henri du regard, je fermais la bouche au marshal;

mais je ne pus rien obtenir. Malgr6 mes pri^res et mes supplica-

tions, ils voulaient descendre au jardin pour se battre.

Heureusement Ninon vint a mon secours.

nille tourna leur fureur en ridicule, declarant que les deux plui
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aimables cavaliers du bal ne pouvaient ainsi troubler la f^te et la

gaiete commune.

— Vous egorger, messieurs ! s'ecria-t-elle, mais ce serait d'une

impolitesse flagrante!

A ces mots, elle se jeta au cou de Montmorency et colla ses jo-

lies levres aux joues encore pales du heros; puis, se retournanl

vers le marechal, elle lui donna la meme accolade, et dit ensuite :

— C'est fini, la paix est conclue ! vous vous etes embrasses par

mon intermediaire.

Le moyen de resister a cela?

Nos deux antagonistes ne voulurent pas garder le baiser de

Ninon, et le lui rendirent aussitot.

lis se prirent ensuite la main en riant, et tout fut dit.

Monseigneur Hercule, qui d'abord s'etait joint a moi pour apai-

ser les adversaires, se montra tr^s-humilie de voir une caresse de

mademoiselle de Lenclos I'emporter sur la voix de Texpericnce.

Ninon I'embrassa pour lui prouver qu'un baiser d'elle valait mieux

que toute la morale possible, et monseigneur Hercule finit par dtre

de cet avis.

C'etait une fort belle tete de vieillard.

II portaitla bonte peintesur sa figure ; mais cette bonte-la m6me

depassait les bornes et allait surtout beaucoup trop loin vis-a-vis de

madame de Montbazon, sa noble moiti6. On disait hautement de

cette derniere qu'elle avait rivalise d'ardeur avec les cotillons les

moins prudes de la cour de Henri IV.

A I'epoque oil elle jouissait de tout I'c^clat de sa beaute, ma-

dame de Montbazon disait qu'une femme detrenteans 6tait bonne

a jeler a la riviere. Elle modifia son opinion en atteignant ce terme

fatal et en comptant la multitude d'adorateurs qui lui restaient

encore.

Avec les gens de cour, je recevais aussi des gens d'Eglisc.

L'auteur des Bergeries m'avait presente I'ancien intendant de

Richelieu, Henri d'Escoubleau de Sourdis, archeveque de Bor-

deaux. Ce prelat aimable nous arrivait en costume de laique tres-

simple, et savait causer galanterie sans franchir les limites de la

decence.

Un autre dignitaire eccl6siastique, ayant su que je donnais de

fort bons diners, se pr^senta tout seul.

II s'appelait fileonor d'Etampes et passait pour le plus ehonte

f
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Cbaqne jour il la menafiit de renrermer dans tn eonvent. Page scs.

gourmand du royaume. Bien que ce fut le moindre de ses vices, il

etait ainic du cardinal et en avail oblenu tout recemmcnt I'arche-

v6ch6 de Reims.

Le protege valait kj protecteur.

Monsieur de Reims devorait quatre fois son diner avanl de le

manger : la premiere en Tordonnant pour le lendemain, la soconde

h
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en y r^vaut la nuit, la troisieme en y ajoutant k son reveil de nou-

veaux services, et la quatrieme en allant humer k la cuisine le

fumet des casseroles.

Ses revenus d'archev^que ne suffisant pas aux besoins de sa

gourmandise, il trouvait moyen d'arranger les choses en se livrant

a I'escroquerie.

Comme 11 n'avait pas paye son loyer depuis quatre ans dans la

maison de M. d6 Bistrade, conseiller au grand ChMelet, I'honnete

pr61at choisit une nuit sombre et demenagea par la fen^tre.

Un dimanche, apr^s avoir chante la messe a Bourgueil, il con-

fessa le sacristain de I'endroit. Le brave homme lui confia qu'il

avait douze mille livres cachees dans un trou de la muraille et le

pria de lui garder cet argent, destine a marier une de ses filles, et

dont il avait peur que sa femme ne s'empar^t. fileonor regut la

somme. Huit mois apr^s, quand le sacristain vint la lui reclamer,

le digne archev^que nia le depdt, le traita d'imposteur et I'envoya

paitre.

Je connus ces honorables details un pen trop tard et apr^s avoir

6te vol6e moi-mdrae : Farcheveque fit emporter par ses gens une

tr^s-belle tapisserie de Florence, dont je voulais me defaire, et ja-

mais il ne parla de la payer.

L'occasion elait favorable pour me d6barrasser delui.

Bulmann fut charg6 de lui intcrdire ma porte et de lui remettre

ce billet

:

« Je vous fais cadeau de ma tapisserie, pour ne pas trop sur-

charger votre conscience ^mais il n'y a plus rien a vendre chez moi

:

daignez, je vous prie, acheter autre part. »

La lecon etait dure.

11 en rcQut plus d'une de la m^me force et resta neanmoins in-

ieorrigible. Bichelieu avait beau lui donner de I'argent pour qu'il

ne volcit plus, I'arcbev^que n'etait pas d'humeur a perdre d'aussi

bonnes habitudes. II les garda jusqu'a sa mort et reussit k escroquer

sa confession au pere La Vallee, qui I'assistait a ce moment supreme,

Celui-ci connaissait tout au long la scandaleuse existence d'fileo-

noF. Indigne de n'entendre que des balivernes, il s'ecria :

« — Eh! monseigneur, ce sont la des fautes venielles, et vous

avez les sept peches capitaux sur la conscience I »

Mors, il lui raeonta sa vie d'un bout a I'autre.

L'archeveque ne pouvait nier ; il approuva du geste chaque pa-

t
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ragraphe de cetle 6difiante hisfoire, et rendit le ((eniierRoupiravec

le projet bien formel d'aller escainoter k saint Pierre 8on trousseau

de clefs, scul moyen qui lui restAt d'aller en paradis.

Le magnifique service de ma table m'avait encore anient Guil-

laume de Beautni, gourmand aussi incorrigible que I'autre, et plus

ivrogne ; mais du moins ^tait-ce un honn^te homme.

fimery le tenait en grande estime commc financier.

Beautru ne montrait point I'esprit lourd et la niaiserie de sef

confreres. Quand il ne s'oubliait pas jusqu'A I'ivresse, il ^tait fin,

joyeux, satirique, et si mordant qu'il impatientait parfois les plus

pacifiques.

Un jour, le vieux Hercule s'irrita de ses plaisanteries et mena^
de lui donner un coup de pied.

— Ahl monseigneur, dit Beautru, pourquoi pas un coup decome?

Enfin, pour terminer la liste de mes hdtes, j'^crirai le nom de

M. de Termes, frfere du due de Bellegarde. 11 logeait vis-^-vis du

convent des Filles-Dieu, dans la rue des Tournelles m^me, et le

recit de ses etranges aventures m'avait inspire le d6sir de faire sa

connaissance.

Surpris au Louvre dans I'appartement d'une fille de la reine-

m^re, de Termes sauta du premier etage dans la cour
,
par un

froid tres-vif et sous un vfitement plus que 16ger. Les gardes cru-

rent avoir affaire a un fantdme. II les culbuta pour fuir.

On trouva tres-chevaieresque cette mani^re de sauver la repu-

tation d'une fille ^honneur,

J'ai dit que la maison de ce h^ros de galanterie se trouvait ep

face du monastere des Filles-Dieu.

Quelques cellules de religieuses donnaient sur la rue, et, dans

une de ces cellules, de Termes fit la decouverle d'un jeune et fnis

minois, que ne d6paraient pas trop la guimpe et le voile.

La rue etait 6troite. Par une nuit sombre, I'audacieux jeta dii

quatrifeme 6tage une echelle, dont I'autre bout alia reposer sur

Tune des fenfires du convent; puis il traversa ce pont a^rienpour

aller saluer et complimenter la religieuse.

Elle s'imagina, dit la chronique, recevoir la visite du plus bel

ange descieux.

Raisonnablement fat, de Termes entretint la nonne dans son er-

reur ; et, comme la manoeuvre de I'^chelle se renouvela souvent,

il dut laisser A la pauvre fille une singuliere opinion sur la mora-

lity des 6tres celestes.

I
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La representation de la Bergerie venait de finir.

Racan et ses interpretes obtenaient des compliments unanimes,

lorsque nous entendimes tout a coup un grand bruit dans la cour.

On se mit a la fen^tre, et on apergut plusieurs gentilsliommes

de la maison de Gaston, venus a cheval et accompagnes d'une mul-

titude de valets portant des torches. Tous ces gens, ayant d'abord

6te cliez madame des Loges, avaient su, la, que le prince assistait

a ma soiree.

— Monseigneur, crierent-ils en le reconnaissant a la fenetre,

La Rochelle est prise!.. M. le marechal de Marillac vous en ap-

porte la nouvelle de la part du roi

!

Effectivement, Marillac fut bientdt au milieu de nous.

II nous confirma le triomphe de I'Eminence.

— Par la mort Dieu! s*ecria Gaston, regardant le messager de

Iravers, vous pouviez vous dispenser de troubler la f6te, en nous

apprenant pareille chose!

Tout mon cercle etait de I'avis de Monsieur.

Je regardai Ninon.

La meme pensee nous accabla. Seules, nous pouvions dire a quel

prix le Cardinal avail remporte cette victoire.

Marillac n'aimait pas le ministre. II trouva tout simple que

I'objet de sa mission n'excit&t pas en nous un vif enthousiasme.

C'etait un vieux soldat, tout couvert de glorieuses blessures, franc,

loyal, un naturel i la Bassompierre. Charge des travaux dela digue,

il s'6tait fait remarquer par son zele, et le roi venait de le nommer

commandant de I'arm^e de Champagne.

Le brave marechal s'excusa de son mieux d'avoir derange nos

plaisirs.

— Monseigneur, dit-il, je suis force de remplir ma mission.

Tout ce qui reste dela cour a Paris a I'ordre de se mettre en route

a I'instant meme, pour aller a la rencontre de Richelieu... Oui,

monseigneur... II revient en conqu6rantI

Gaston pesta, jura, tempeta contre le cardinal et cria tout haut

ce que chacun pensait tout has.

Mais il ne pouvait desob^ir.

Ses gentilshommes lui amenaient son carrosse. La reine avait

deja pris les devants; elle et Monsieur, durent, a pros de minuit,

courir sur la route du Poitou.

II edi ete fort imprudent a Cond6, k Montmorency et a Bassom-
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pierre de De pas suivre Gaston, alin d'aller aussi courtiscr Ic dcs-

pote, dont le fatal pouvoir s'augmentait encore de la prise d'une

ville aussi importanle que La Roclielle.

Tous partirent.

Comraenc6e joyeusement, notre soiree fmit prcsque par de«

krmes.

Deux jours apr6s, le cardinal arriva.

Jamais empereur remain n'entendit plus d'applaudissements

autour de son char, et ce fut une honte de voir les ovations pom-

peuses que lui decerna le peuple parisien. Ce pr^tre tranchait de

TAlexandre et se couronnait de iauriers.

Messieurs les poeles abus6rent de la permission que prend trop

souvent leur muse d'exag6rer le m6rite et de (lagorner la puis-

sance.

II y eut un veritable deluge d'odes et d'6pitres, une avalanche

de sonnets.

Le cardinal, croyant ces messieurs sur parole, se proclamait

tout simplement le premier heros dc I'univers. II humait les par-

fums de la poesie, respirait les fleurs de la rhetorique, se nourris-

sait de bouts-rim^s, s'enivrait de harangues et absorbaitla gloire

h pleins poumons.

Decidement, il ne peut s'arreter en si beau chemin I Voici le

cas, ou jamais, d'essayer la conqu^te du monde

!

Ce fier gen6ralissime de toutes les armies du royaurae, se repose

une semaine, reprend la cuirasse, va soutenir en personne la

guerre du Pi^mont, et jure de terrasser I'orgueil de la maison

d'Autriche.

Le voil^ parti I

Dans cette campagne, Louis XlII joua le rdle de soldat de Ri-

chelieu.

Afin d'avoir h ses hauts fails d'armes le plus grand norabre de

lemoins possible, le cardinal nousemmena, cette fois, toute la cour.

Paris se m^tamorphosa subitement en un vrai d^rt. II ne nous

resta que messieurs les poetes, fort deconsid6r6s dans notre es-

time, et dont rien ne pouvait excuser les indignes flatteries.

Un seul n'avait pas suivi leur exemple.

C'etait Saint-fivremond , devenu par nos confidences I'irrecoD-

ciliable ennemi du cardinal.

II tcnait beaucoup trop a I'amour de mademoiselle de Lenclos

et a mon amiti^ pour aller prostituer dc la sorte les caresses de

0^m^^^^:
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sa muse. Villarceaux et lui furent, pendant six mois, noire unique

societe.

Marguerite se montrait fort aimable.

Je m'habituais a voir en lui un ami franc et loyal. Son affection

n'etait pas douteuse, et il m'en donna la marque la plus evidente,

en faisant tout son possible pour me reconcilier avec la comtesse,

sa mere.

Attaqu^e d'une maladie dangereuse, la noble dame se sentail

chaque jour deperir.

Touchant au terme fatal, oil les rancunes s'apaisent et oil la

haine s'eteint, peut-etre songea-t-elle que mes fautes eussent 6te

raoins graves, si elle ne m'avait pas aussi cruellement punie

d'abord.

Elle se laissa fl^chir ; Marguerite me conduisit a son lit de souf-

france.

Je ne pouvais passer le seuil de cette maison sans eprouver un

douloureux saisissement. lit s'etaient autrefois annoncees les pre-

mieres phases de mon incomprehensible destin. Je me rappelais

la bonte de ma marraine, sa douce bienveillance ; mais je me

rappelais aussi la duret6 qui avait suivi ses bienfaits, la fagon

cruelle et meprisante dont elle avait accueilli mon repentir. Je

trouvais deux femmes en elles, Tune meritant toute ma gratitude,

tout mon amour, et I'autre coupable de mes plus affreuses. tor-

tures.

Mais lorsque je vis la malade tourner vers moi sa prunelle

eteinte et me tendre sa main decharnee, je n'eus plus la force de

conserver le moindre ressentiment. Je m'emparai de cette main
qu'elle me pr^sentait, j'y collai mes levres et je I'arrosai de mes
pleurs.

— Ah
! madame, lui dis-je au milieu de mes sanglots, vous

daignezenfin m'accorder le pardon... Soyez benie sur la terre et

dans le ciel

!

— Helas! repondit la comtesse en se soulevant a demi et en

attirant a elle ma tete eploree, tu m'as vue bien impitoyable pour

toi, ma pauvre enfant

!

— Ma marraine ! ma chere marraine !.. j'ai tout oublie

!

— Oui, Marguerite me le disait, tu as bon coeur. Sur le point

de paraitre devant Dieu, je sens qu'il est defendu a la creature de

manquer de misericorde et d'indulgence. En face du juge supreme,

nui d'entre nous ne peut se flatter de paraitre moins condamnable

^1



que ses frftres. C'^tait k moi d'excuser tea fautes et de guider U
jeuiicsse

;
je devais remplaccr ta m^re absente. Au lieu de cela, je

t'ai d6courag6e par le reproche... Pardonne-moil.. je le recon-

nais trop tard, la logique du monde n'est pas la logique du ciel.

Longtemps, elle me tint press^e centre son sein.

Pauvre femme ! elle me disait de lui pardonner, elle s'humiliait

devant moi !.. devant moi, dont la coupable conduite n'ayait que

trop justifi^ ses rigueurs.

Dans mon Amotion, je ne prof^rais pas une parole, et la me
de mes larmes pouvait seule lui prouver combien je regrettais roes

torts.

Saint-fivremond pria sa m^re de me laisser deraeurer k I'hdtel

et d'accepter mes soins jusqu'a son r6tablissement.

La comtesse y consenlit avec bonheur, et d^ ce moment je ne

quittai plus son chevet.

Mais, helas I le ciel nt voulait pas la conserver k notre amour I

Le mal fit des progres rapides. Je ne retrouvais Taffection de ma
marraine que pour 6tre inconsolable de sa perte.

Elle rendit le dernier soupir entre mes bras.

Je pleurais encore sur sa tombe, quand mon fr^re Eustache,

arrivant de ChMons, oil il 6tait en cong6 depuis trois mois, m'ap-

porta tout k coup un autre sujet de d6sespoir.

Notre mfere n'6tait plus.

Notre mere, sainte et digne gardienne de mon enfance ! notre

mere dont j'ai si fatalement oubli^ les lemons et les conseils, et

qui, peut-6tre, k son lit de mort, a continue de me maudire I

Eustache me jura qu'elle m'avait pardonn^ comme ma marraine.

U s'efforga par ses douces caresses d'efifacer la triste impression

de son accueil d'autrefois.

Port^ sur le testament de la comtesse pour un legs de deux

cent mille livres, je youlais refuser cette touchante et derni^re

preuve de bonte. Marguerite s*y opposa vivement : la malade avail

dicte cette clause k sa pri^re.

Je quiltai la rue Saint-Thomas-du-Louvre et je regagnai la rue

des Tournelles, oil je lis prendre le deuil k toute ma maison.

Eustache m'annonca que mon pere d^sirait me voir Je le sup-

pliai de retourner en Champagne et de le ramener avec lui. Ma
triste destin^e avait eu surtout du retentissement dans ma ville

natale, et je n'osais y paraitre.

9»
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Pour surcroit d'obstacles, mes soeurs, mariees d'une fa^on tr^s-

convenable, ne menaient pourtant pas une conduite exemplaire.

Jacqueline surtout, devenue la femme d'un hobereau de province,

meconlentait gravement M. de La Montagne, son mari. Chaque

jour 11 la menacait de I'enfermer dans un convent.

11 executa bienlot cette menace, et le hasard voulut que Jacque-

line flit emprisonnee a deux pas de chez moi.

Ce scandale donn6 par mes soeurs n'avait pas peu contribue k

me ramener ma famille et la comlesse.

Gabriel Delorme arriva ; Joseph Camusard I'accompagnait.

Depuis la mort de ma mere, ils vivaient ensemble.

Mais il etait 6crit que le malheureux huissier a verge ne ferait

pas un voyage dans la capitale, sans y essuyer toutes sortes d'in-

fortunes et de deboires.

Corame il se promenait au Cours, il rencontra Lisette, sa m6-

prisable moitie, qui I'accabla d'injures et eut I'audace de le suivre

jusqu'a la naaison, oil elle conlinua la scene entamee sur la pro-

menade. Elle declara que, la place d'une femme 6tant aupres de

son mari, elle venait s'installer chez moi.

Je traitai du haut en has cette malheureuse, et je la fis jeter

dehors par mes laquais,

ficoutant aussitot mes conseils, Joseph adressa au parlement une

demande en divorce. II obtint justice, a charge par lui de fournir

annuellement a Lisette une pension alimentaire de six cents livres,

ou de lui verser mille 6cus, une fois payes.

II regut de moi cette somme, et j'obligeai mon pere a prendre

cinquante mille livres sur le legs de ma marraine. J'eus ainsi la

satisfaction de debarrasser ce pauvre Joseph de son indigne femme

et d'assurer a Gabriel Delorme tine honorable et douce existence

pour ses vieux jours.

Ce bon pere me fit ses adieux en pleurant.

Eustaehe partit pour I'armee; je me retrouvai seule, aprfes

avoir goiite les saintes joies de la famille, dont je m'etais crue

desheritee a jamais.

Toute la cour nous revint au commencement de novembre.

Son Eminence n'avait pas , a beaucoup pres, des allures aussi

triomphantes qu'a son retour de La Rochelle. Louis XIII etait

tombe dangereusement malade a Lyon. Toutes les personnes qui

I'entouraient dans eette maladie lui ayant fait une peinture alar-

ms^
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Pardoaoez au p&re da o«tt« pauvra enfaat, monselgnenr... Pag* 572.

manfe des empi^tements de son ministre et des malheurs pr^ts \

en r6sulter pour la France, le prince efTray6 jura d'dter le pouvoir

au cardinal ct dc Ic disgr&cier aussitdt qu'on serait renCr^ au

Louvre.

Celte nouvclle se propagca rapidcmcnt.

Les cnncmis du ministre ne dcguisaient pas leur impatience et
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Mtaient de tous leurs voeux le moment oil Forage 6claterait snr

sa tMe.

Richelieu marchait avec incertitude et defiance au milieu d'un

d^dale d'intrigues, ignorant encore k quel fil de salut il rattache-

rait sa fortune.

Mais il ne perdait pas I'espoir de d^jouer cette trame dange-

reuse. ^

II prit en attendant une attitude froide et solennelle, qui d6-

concerta bien un peu les conjures et fit croire a certaines per-

sonnels qu'il 6tait sur de reconqu^rir son despotisme sur I'esprit

du roi.

Je partageais ce dernier avis et je croyais agir avec prudence en

bridant chez moi les discours s6ditieux
,
jusqu'^ plus ample certi-

tude du succes de la conjuration, lorsque je rcQus un billet sign6

de Richelieu lui-meme.

D m'invitait k me rendre a son palais, qui n*6tait pas encore

entiferement acheve, mais dont I'aile droite lui suffisait pour

I'heare.

Je voulus me donner le merite d'une prompte ob^issance.

Grassin n'6tait pas k I'hdtel. 11 avait 6te force de se rendre a je

ne sais quelle myst6rieuse invitation de la police.

Sans attendre le retour de mon cocher, je fis venir une chaise,

pour me conduire au Palais-Cardinal, ne devinant pas de quelle

nature allaitfitre mon entretien svec le ministre.

ti
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Ce palais, b^ti par Ridxelieu, I'emportait de beaucoup sur le

Louvre en magnificence; les decorations en ^taient d'un luxe

inoui, et le puissant pr61at avait jet^ dcs millions dans ce monu-

ment fastueux de son orgueil.

Je traversai les galeries encorabrces de gardes.

L'^crit que j'avais k la main me tenait lieu de laisser-passer, et

j*atteignis une antirhambre immense, dont les lambris, charge

de dorures, portaient les inscriptions les plus suspectes et les de-

vises les plus t6m6raires.

Au-dessus d'un sphinx accroupi sur une chemin^e de marbre

de Paros, le ministre avait fait peindre un chapeau de cardinal,

qui entourait de ses cordons flottants une tiare et une couronne

On lisait au bas ces mots latins :

DevincHLs devinciet ambas',

II ^tait impossible k Richelieu de d^voiler plus ouvertement le

but auquel tendaient ses manoeuvres politiques : il vouiait reunir

sur sa t^te la puissance temporelle et la puissance spirituelle, se

declarer tout ensemble pape et roi.

L'antichambre regorgeait de plats valets de cour, attendant que

le cardinal vouMt bien leur donner audience.

Ces messieurs se permirent de singuliers clignements de pau-

pi^re. On avait tire jadis de ridicules conclusions de mes fr6-

quentes visiles a Richelieu, et cela me d6plut de voir tons ces

hommes chucholer entre eux.

Je devinais leurs propos malveillants ; la rongeur me montait

au front, et j'allais 6clater.

Mais, tout k coup, je me sentis prendre par la robe.

En me retournant, j'aperQus une tr^-jeune fille, dont let

yeux, gonfl^s de pleurs, se levaient suppliants vers moi.

^ Par gr^ce. madame, au nom du ciel, soufTrez que je p6-
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netre avec vous chez Son Eminence ! murmura la pauvre enfant

d'une voix qui tremblait d'emotion.

— Qui ^tes-vous, ma chere petite?

— Je m'appelle Socratine Pascal. On a condamne mon pere a

I'cxil, et personne, jusqu'ici, n'a voulu s'interesser a son mal-

heur... J'ai un discours tout prel, ne me refusez pas!

En ce moment, deux huissiers parurent au seuil du cabinet.

On pronon^a mon nom.

Je dis aux gardes que Socratine 6tait avec moj. Cela me don-

nait une contenance, et je passai fierement sous les yeux des rail-

leurs.

Nous fumes bientdt en presence du cardinal.

U etait au lit, un pen souffrant encore des fatigues du voyage,

el surtout des tracasseries qu'on lui avait suscitees.

— D'oii vient cette enfant? pourquoi me I'amenez-vous? • me

demanda-t-il d'une voix seche et rude.

— Monseigneur, lui dis-je, elle va vous repondre elle-mcme.

Aussitot la petite Socratine, se jetant a genoux et joignant les

mains, se mit a declamer avec beaucoup d'^me et en versant des

larmes abondantes^ une tirade de vers oil elle faisait I'eloge du

ministre et manifestait des sentiments de pitie filiale remplis d'in-

nocence et de candeur.

II etait difficile de ne pas se laisser emouvoir.

Richelieu semblait irresolii.

J'osai venir a I'appui de la requete, et ie dis avec un accent de

supplication :

— Pardonnez au pere de cette pauvre enfant, monseigneur...

vous m'avez bien pardonne.

— Comment done, j'aurais mauvaise grace a vous refuser, ma-

demoiselle ! vous m'avez rendu un service important : que ceci

vous serve de recompense.

II tendit la main a Socratine, la fit relever et lui demanda qui

avait compose le morceau de poesie.

— C'est moi, repondit-elle.

— On a soigne votre education , reprit le cardinal avec assez de

bonte. Mais vous n'etes pas, dit-on, le seul prodige de votre fa-

mille? Vous avez un frere, un jeune geometre... Pourquoi n'est-

il pas venu ?

— Oh! c'est un enfant! dit Socratine.
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— Quel Age a-l-il done? demaiida Richelieu.

— Sept aiis, monseigneur.

— Et vous?

— Oil! moi, j'en ai dixl

— Pestel dit le cardinal en riant, la di(T6rcncc est (Snorrae:..

Et Ton assure que votre fr6re est d6ji tre&-fort en g6om6trie7

— C'est vrai, dit la jeunc fille : je dirigc ses etudes dcpuis le

depart de mon p^re. Nous sommes venus k Paris avec notre vieille

nourrice, et je vous deraande permission d'aller leur apprendre

vos l)ontcs, monseigneur.

— Allez, petite, allez I vous avez ma parole : je rappclle le pr6-

sident Pascal ctje degage du se(picslre ses propri6tc8 de Clermont.

Socratine lui baisa les mains, et se tournant vers moi

;

— Votre nom, madame, que je le garde dans mon coeur I

-7 Je ra'appelle Marie, ch^re enfant.

Et comme Richelieu m'adressait un singulier regard :

— Je n'aurai jamais, lui dis-je, d'aulre nom pour I'innocence.

— Veuillez me permeltre, madame, continua Socratine, d'aller

vous voir avec mon frere, U voudra vous remercier aussi.

— Non, mon enfant : indiquc-moi plutot ta demeure, et j'irai

tc rcndre une visite tres-prochaine.

Elle m'apprit alors qu'elle habitait au cinqui^me etage d'unc

liaison faisant Tangle de la rue Saint-Honore efde la rue Froid-

manleau. Je lui promis de montera ce logement, au sortir du

palais, et ma protegee s'en alia toule joyeuse.

Quand Socratine fut dehors, le cardinal retrouva le ton brusque

et I'air d'ironie qu'il avail en m'accueillant.

— Ne me sachez pas trop de reconnaissance, me dit-il, el n'at-

tribuez point a votre recommandation le r6sultat obtenu par cetle

jeune fille : le rappel du president Pascal 6tail decide.

Son visage avail une expression perfide.

Je ne sais pourquoi la peur me prit, je tremblai que son pardon

de La Rochelle ne fill pas sincere.

Revenanl k mon ancien syst6me, j'essayai de I'amadouer avec

de douces paroles el des semblants adectueux.

— C'est fori aimable a vous, monseigneur, lui dis-je, d'avoir

laiss^ cetle pauvre petite dans I'idcc que je lui avais rendu service.

Vous 6les bon, vous connaissez la clemence. Pourquoi faut-il

qu'une inflexible pohtiquc vous oblige a deployer des rigiicurs

dont chacun s'epouvanteT

;&<
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— De quelles rigueurs.parlez-vous, mademoiselle? Yos paroles

ont-elles trait a la fin malheureuse de I'amant de \otre duchesse ?..

Le grand maitre de la garderobe etait coupable, il avait merite la

mort ! Boutteville lui-m^me, ayant viole les lois, devait perir sur

Techafaud. La Justice est armee d'un glaive, elle frappe, rien de

plus simple. Je vous I'ai deja dit, ce me semble, il est certains cas

oil la clemence deviendrait faiblesse et le pardon l^chet6. Mais, au

fait, j/? devine, ajouta-t-il avec un strange sourire, vous m'accusez

de la mort de Buckingham... Ne le niez pas ! vous me soupQonnez

d'avoir commands le meurtre?.. Detrompez-vous, je n'y suis pour

rien. Ce fanatique Irlandais est venu m'offrir ses services, oui

;

mais je les ai refuses.

II me fut impossible de le voir de sang-froid soutenir son au-

dacieux mensonge.

— Alors, monseigneur, lui dis-je, cet Irlandais est doublement

infame I car il s'est vante d'avoir execute vos ordres.

— Qu'entends-je?.. il a eu I'impudence... Au bout du compte,

cela se congoit : le miserable a voulu donner du relief a son action

et faire d'un crime isole tout un 6venement politique. J'ose I'es-

perer, mademoiselle, ma parole aura sur vous plus d'empire que

les assertions d'un vil assassin.

Je voyais, sous son calme apparent, le feu de la colore lui bruler

le visage.

— Oil sont les preuves de complicite? cria-t-il : le proces de

Felton n'a rien r6v616 contre moi. Qu'on vienne me montrer une

lettre, qu'on me cite un seul temoin de mes entrevues avec le

meurtrier.

— Ah ! monseigneur, je vous crois, murmurai-je en me don-

nant un air de conviction profonde.

— C'est fort heureux, repliqua-t-il, et je suis mediocrement

flatte, je vous le jure, d'etre ainsi en butte a vos riditiules soupgons.

Du reste, j'ai toutes sortes de remerciements a vous faire, made-

moiselle : vous avez ete d'une habilet^ rare. Je ne serais pas ex-

cusable d'avoir employe la violence pour m'opposer aux desseins

de Buckingham, lorsque vous vous appliquieza m'en defaire par

un procede plus humain et plus doux.

— Mon Dieu, je me vois obligee de repousser vos eloges, mon-

seigneur : mademoiselle de Lenclos a bien voulu se charger des

plus grandes difficultes de I'entreprise.

Vraiment?.. alors je lui dois de la reconnaissance. Mais h
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propos, Marion, cette demoiselle m'a paru fori bien... H faut la

prier de venir me voir.

— Elle ne viendra pas, monseigneur.

— Pourquoi cela?

— Ou, si elle vient, ce sera sOrement en ma compagnie.

— Voilk du curieux I s'6cria-t-ii,

— Je dois I'avouer k Votre Eminence, Ninon et moi nous nous

sonimes jur6 de respecter mutuellement nos conqu^tcs.

— Eh bien?

— Eh bien, mon amie connait jusqu'aux plus simples details

de mes relations avec vous, et ce sera pour elle un motif suffisant

de ne point se rendre k votre d6sir.

Richelieu parut 6merveill^ du ton badin que je donnais k ce

discours.

11 me regarda d'un air inddcis, et s'6cria :

— Voyons, auriez-vous encore des leltres h me prendre, ma

ch^re ?

— Ah! monseigneur, de la rancune? c'est mal.

— Yous trouvez?.. En effet, j'ai tort, j'ai grand tortl Vous

m'avez jou6 d'une fagon si ravissante, cela commande vraiment

Tadmiration I Toutefois, veuillez vous le rappeler, je n'avais jamais

depasse les homes avant cette aimable affaire des lettres. Vous

avez cru indispensable k vos plans de lutiner 'ma fragile nature el

d'exciter en moi des tentations, que vos beaux yeux rend^ient ex-

tremement perilleuses. J'ai succomb^, juste au moment oii vous

m'avez laisse croire que vous m'aimiez d'amour. N'importe, ce

miserable Campanelle a bien fait de s'enfuir, il aurait pay6 pour

vous deux I

— Enfin, monseigneur, j*6tais attach6e a madarae de Che-

vreuse
;
je la voyais au desespoir... M'auriez-vous livr6 les lettres,

si je vous eusse dit franchement le nom de la pcrsonne k qui je

voulais les rendre?

— Non, certes!

— Done, il failait ruser k toute force ; et cela, du reste, ous

a donn6 la mesure de mes talents dipiomatiques. Ma visile aux

vaisseaux de Buckingham a ^t^, convenez-en, le r^ultal de cette

avenlure?

— Oui, je I'avoue, fit-il avec un soupir.

II me regarda d'un air presque tendre.

— Tu as, ma ch^re, une finesse admii'able ! tu (K^mbined (es

di
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ru«?s d'une faQon tout k la fois spirituelle et neuve. J aime les

gens de oette trempe. Ah! si tu I'eusses voulu, que de belles

choses nous aurions executees ensemble !.. Mais je n'ai plus le

courage de I'employer; tu me chagrines sans cesse, tu portes sur

moi des jugements... Enfin tu ne veux comprendre ni mon affec-

tion, ni ma politique, ni mon caractfere, et tu t'obstines k ne point

envisager les sublimes destins auxquels je marche. II y avait un

moyen d'etre parfaitement d'accord, et ce moyen te repugne, Ma-

rion : n'en parlous plus!

II soupira pour la seconde fois.

— Je ne vous ai point fait venir, mademoiselle, reprit-il en

quittant tout a coup le ton de la familiarile, dans le but de renou-

velermes instances et de vous donner encore lagloire d'un refus.

C'est un parti pris chez vous de vous r6habiliter a vos propres

yeuxpar un grand acte de courage. Resister a Thomme le plus

puissant du royaume et le braver impunement, voila, sur mon

&me, de quoi compenser bien des faiblesses I

— Monseigneur...

— Oh ! loin de moi I'intention de vous offenser, ma belle ! Seu-

lement, je ne vois pas pourquoi vous avez I'air d*6tre jalouse.

— Le coeur de la femme est si bizarre! lui dis-jeen minaudant.

—
. Ainsi vous refusez de preter les mains a cette entrevue avec

mademoiselle de Lenclos?

— Je refuse.

— Pourtant, je reussirais peut-^tre a m'en faireune amie, une

sincere amie, comme je d6sirais que vous fussiez, Marion.

— Eh ! monseigneur je suis toujours \k !

— Hum ! fit-il en hochant la Icte, je pardonne, mais je n'ou-

blie guere... Et puis, il faut le dire, vous m'avez fortement

echauffe le coeur; il me serait par trop difficile de me vaincre...

Qui sait? je succomberais peut-6tre a de nouvelles tentations?

— Oh! soyez tranquille, je n'y succomberai pas, moi

!

Je lui jetai cette phrase assez etourdiment. Son ceil etincela de

nouveau.

— Finissons! cria-t-il. Votre serment ne pent avoir une exten-

sion ridicule, et vous m'amenerez mademoiselle de Lenclos.

— Non, monseigneur, non... Permetlez-raoi de vous le dire,

il est pen convenable d'insister, quand je me prononce aussi net-

!f».ment.

-VM inouT ! cria-t-il en frappant des mains ; je I'ai fait appe-



Jer k rimproYiste, elle ne pouvait se douter de rentretien que nous

aurions ensemble : oil serait, pour le moment, son int^r^t h me
tromper?.. Je m'y perds... Est-cc de la jalousie? est- ce de )a

haine? veut-elle m'enchainer plus fortemcnt par ses caprices?..

Parbleu I Marion, tu peux te flatter d'avoir une nature ind^chif-

frable t
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— Mais je ne vois pas cela, monseigneur : I'explication de ma

conduite est toute simple. Une fois pour toutes, retenez-le, je ne

m'habitueraijamais a vous entendre parler d'amour, ni a raoi, ni

h. d'autres. Vous 6tes pr^tre, cette pensee me revient sans cesse;

Ik reside tout le myst^re de ma conduite. Je consens a etre pour

vous une amie comme par le passe; mais a la moindre tentative

pour m'entrainer sur une autre route, vous me trouverez con-

stamment retive... Je suis franche ! si vous n'acceptez pas les con-

sequences de ma resolution, s6parons-nous et oubliez-moi.

U avan^a la main et m'attira vers son lit.

— Mauvaise!.. Allons, il faut obeir quand tu ordonnes. J'ai le

tort de vouloir toujours ruser avec toi... Vraiment, je ne suis pas

de force.

— Ah ! Votre Eminence se calomnie I

— Non, sur I'honneur, je reconnais ta sup^riorite, Marion. Ce

discours au sujet de mademoiselle de Lenclos etait une plaisan-

terie, tu I'as vu tout de suite et, tu le comprends mieux encore, j«

reste soumis a ton influence. Malgr6 le tour scandaleux de la cas-

sette, ou peut-6tre a cause de cela, je t'aime!.. C'est une folie,

c'est une sottise, n'importe... On ne resiste pas k son destin. J'en

passerai par ce que tu voudras. Comme tu dois rire de ma fei-

blesse, espiegle I comme tu es glorieuse de triompher ainsi du car-

dinal de Richelieu!.. Tu menes le lion k la fantaisie, au bout

d'un ruban rose.

— C'est vrai, monseigneur, j'en suis toute surprise.

— Vois-tu, Marion, le mieux est d'effacer enti^remont le passe.

J'ai des chagrins, ma pauvre enfant!.. Tout le monde me hait au

Louvre, c'est strange I et ton affection me sera v6ritablement pre-

cieuse. 11 faut reprendre le cours ordinaire de tes visiles. Voici la

clef d'un petit cabinet qui s'ouvre sur la terrasse. Pour y arriver,

tu passerassous le peristyle et la galerie de droite. Au bout, tu trou-

veras une porte et tu sonneras. . . Des Bournais viendra m'avertir.

Je conserve toujours une clef de ton jardin ; ne va pas t'aviser de

faire changer la serrure I Dans mes heures de d^couragement, je

puis avoir besoin d'aller chercher des consolations prte de toi, ft

tu n'y mettras point obstacle, j'aime a le croire?

— Oh I Dieu m'en garde! c'est un honneur que je sais appr6-

cier.

— Tu es vraiment trop bonne. . . A bient6t, ma ch^re, k bientdt.

II me baisa les mains le plus respectueusement du monde, et me
congedia par un sourire.
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Or, pendant ce dialogue, asscz torlueux el surtout insigmliunt,

Ic cardinul luissa percer plus dune fois, sous I'air de bonhomie

qu'il s'effor^ait de prendre, un accent 6pigrammat1que et raillcur.

Celu me donna beaucoup h. r^n6chir.

Sa moderation m^me dans ses reproches excifa au plus haul

point ma defiance. II m'avait parl6 de Ninon par mani^re d'acquit,

par forme de transition ; le projet de desh^riter des Bournais de

ses fonctions honorables, pour m'en rev^tir, n'avait pu s^euse-

menl germer dans son esprit. Selon toute Evidence, il ruminait

quelque pi6ge, quelque manceuvre perfide dont les ressorts m'6>

chappaient et dont je ne devinais pas le premier mot.

Je devais connaitre, le soir m^me, une partie du secret de 1*6-

nigrae, pour Tinterpr^lcr tout de travers et m'abuser complete-

ment sur les v6ritables desseins de I'fiminence.

Aia porte de rantichambre, je retrouvai Socratine Pascal

Craignant que je n'oubliasse ma parole, elie ctait revenue m'at-

tendre, apr^ avoir porte i'heureuse nouvelle a sa nourrice et k

son jeune fr^re.

J'admirais la gentillesse de cette petite.

Socratine n'^tait pas son nom veritable; on la surnommait dc

la sorte k cause dc son air s^rieux et de sa sagesse. Elle me mena

rue Froidmanteau, dans un modeste garni, oil j'aperQus un en-

fant de sept ans, qui, pour accourir se jeter dans mes bras, se

leva d'une table chargee de livres, de glol)es et d'instruments g6o-

m^triques de toutes sortes.

Blaise Pascal, appel6 depuis VAigle de la science*, n'^tait en-

core qu'un aiglon. Je regus ses remerciements, je lui rendis ses ca-

resses et je descendis de son aire.

Bientdt je fus rentr^e chcz moi.

Ther^ m'attendait avec impatience. Elle me conduisit myst6-

rieusement dans sa chambre, et me dit, en ouvrant une armoire :

— Madame, cachez-vous \k I

— Comment done? es-tu folle?

— Non, Dieu merci, dit-elle, et bien m'en prend! 11 s'agil

d'une chose fort s^rieuse. Quand je vous ai vue de retour, j'ai fail

signek Grassm d'aller vite chercher le personnage... lis vont repa-

raitre ensemble, tout exprtepour me parler, ici, dans cette chambre.

•
ii fiilsurlout appcle i)lu8 Uml I'Aigle ds Porl-Iioyal; mais Marion torif«it

en 1645. i^^ ^* I'EdiUur.)
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Comme je ne me chargerais pas de vous rapporler au juste les dis-

cours de I'homme, il faut 6couter vous-meme.

Avant de me claquemurer dans I'armoire, elle m'informa de ce

qui avait eu lieu en mon absence.

Grassin, je I'ai dit, ayant recu de la police une injonction mys-

terieuse, 6tait sorti de I'hotel afin d'apprendre ce qu'on lui vou-

lait. II se trouva bientdt en presence du chef m^me de la police

secrete, et il le reconnut pour avoir ete jadis interroge par lui, lore

de I'aventure de madame de Chevreuse.

Get homme s'appelait Laffemas.

Richelieu I'estimait comme le plus f^roce et le plus acharn6 de

ses sbires. 11 devait le r6compenser un jour en le nommant procu-

reur general.

Surpris, trois annees auparavant, k ramener le carrosse qui

venait d'emporter la duchesse hors des murs de la capitale, le

mari de Therese se laissa le mieux du monde arreter d'abord, et rc-

pondit le lendemain seuleraent aux questions de Laffemas.

II declara toute la verite pour s'epargner une plus longue de-

tention, sachant que je devais ^tre en lieu sur, que madame de

Chevreuse approchait de Blois, et que, d'ailleurs, elle avait aneanli

les lettres.

Laffemas , n^anmoins, regarda cet aveu tardif comme une tra-

hison et s'imagina pouvoir compter, d^s lors, sur I'espionnage de

mon domestique.

Comme il avait regu des erdres du cardinal, il glissa doucement

h I'oreille de Grassin une petite insinuation fort honn^te et for

accommodante, et lui offrit une bourse contenant un millier

d'ecus, s'il voulait le cacher, lui Laffemas, et quelquefois monsei-

gneur lui-m6me, dans un lieu de mon appartement, d'oii Ton

pourrait entendre les discours qui se tenaient chez moi.

Tres-embarrasse de cette ouverture, Grassin repondit que sa

femme, seule, 6tait en position de rendre ce service; mais que,

fort attachee a ma personne, elle ne manquerait pas d'accueillir

par un refus toute proposition de ce genre.

Cependant, dit-il k Laffemas, si vous tenez beaucoup k la chose,

je viendrai vous prendre, en I'absence de madame, et nous ferons

en sorte de decider Therese.

laffemas accepta I'arrangement.

Bien qu'il se crAt k peu pr^s siir de Grassin , il lui fit, par sur-

crott de pr^cautioQ, les menaces les plus terrible. Mais, en dcpit

k
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do tout, mon bravo cocher se liAta do venir raconler k sa femmc

les honorables propositions do la police secrete.

Apres avoir regu lous cos dc^tails, j'approuvai I'idee deTherese,

et j'essayai do me blottir dans I'armoire ; mais la cage so trouva

tres-etroite, jo no pus me defendre d'une certaine inqui^tode.

— Juste ciel ! j'etoulTerai li-dedans ! m'ecriaije.

— Soyez tranquillo, tout estprcvu, repondit ma soubrelte,

mo faisant voir uno planche eulovee par lo dessus pour donner

de Tair.

On montait rescalier.

Grassin nous amenait d6']h LafTemaSy qui demeurait dans le

quartier m^me, aui abords du quai Saint-Paul.

— Vile, raadame, entrez! ditTh6r6se.

Elle me poussa, donna double tour h la senrure et mit la del

dans sa poche.

Le chef de police pen^trait dans la chambre. U salua madame

Grassin par une phrase fort galante, dcbit6e sur le ton mielleux

et insinuant qu'exigeaient sa demarche et la d61icaiesse de la cir-

constance.

— De quel pays 6tes-vous ? demanda-l-il k ma soubrette, apres

Les premieres formules de politesse echangees.

— Mon pere est de Schclestadt, monsieur; mais jc suis Pari-

sienne.

— Ah I fort bien... Vous avez sans doute amass6 quelques Eco-

nomies depuis que vous Etes au service?

Grassin prit la parole.

— Oui, dit-il, nous sommes k la t^te d'environ vingt-cinq

mille livres, qui ne doivent rien k personne.

— C'est exact, dit Th^rfese.

— Et si Ton doublait cetle petite fortune, rcsteriez-vous do-

mestiques?

Le mari et la femme r^pondirenl n^gativement.

— Je la double I dit Laffemas; mais vous allez me promeftre

de vous rendre utiles k monscigneur.

— Au cardinal!., que pouvons-nous faire pour luiT

— Bien des choses. II sait que M. de Bassompierre est I'amant

de votre maitresse.

— Ah ! fit la soubrette : Son Eminence est mieux instruite que

nous, monsieur, je vous I'affirme.



— Prenez garde, ne jouons pas au plus fin! Yotre mari consent

h me servir. Quant k vous, je le declare, vous ^tes libre de me re-

fuser ; mais alors, chere enfant, vous courez risque d'etre enfer-

m6e a Saint-Lazare ou au Ch&telet.

— Bon! dit Th6r6se, voila qui devient clair... Parlez, je vous

ecoute.

— A la bonne heure ! . . nous finirons par nous entendre. II serait

ridicule de vieillir au service de mademoiselle Delorme, quand

vous pourrez, gr^ce aux bont^s du ministre, avoir une existence

aisee, commode et bourgeoise.

— Voyons, au fait, monsieur, que demandez-vous?

— Peste! quelle vivacite!.. Les miile louis vous tentent, ma

belle, et vous avez raison. Deja nous avons une clef de la porte du

boulevard; mais il nous faut nos entries fibres dans I'hotel, jour

et nuit. Nous conviendrons d'un signal pour vous avertir de men

approdie ou decelle de Son Eminence, et vousallez prendre fen-

gagement de nous cacher, soit le cardinal, soil moi, de fa^on que

nous puissions voir et entendre ce qui se passera ceans et ce qui

s'y dira.

— Mais si je refuse? objecta Ther^se.

— Si vous refusez, ce sera le Ch^telet ou Saint-Lazare.

— Enfin, c'est une trahison que vous nous demandez, monsieur!

— Moi? par exemple ! II n'y a rien dans tout cela de contraire

aux inter^ts de votre maitresse. Monseigneur estime beaucoup ma-

demoiselle Delorme et lui veut du bien, jc vous le certifie,

— Oh ! dit Therese, c'est different alors! je commence k n'a-

voir plus de scrupules.

— Ainsi, vous acceptez?
^— Un instant! je voudrais consulter quelque sage directeur de

conscience. Par malheur, depuis dix ou douze ans, j'ai eu le tort

de ne point alter k confesse.

— Bien, fiez-vous k moi. Je vous donnerai pour guide spiriluel

le pere Joseph, un digne capucin de ma connaissance.

— Vous serez fort aimable. S'il me dit que je nuis alter en avant

gans pech6, comptez sur moi.

— II vous le dira, le saint hommel.. il vous le dira, soyez en

siire!.. An revoir, et pas un mot k votre maitresse, ou le cachot.

Grassin reconduisit le chef des espions.

Lorsqulls furent descendus, Th6r^ m'ouvrit la porte de Tar-

moire.
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— Ah I cardinal (I'mfcr! m'^criai-je, voiU done oil (u en vou-

lais venir!.. Jour et nuitl.. C'est trop de moiti^, monseigneur!..

Quelle lOugue et quelle violence de passion ! Ceci ti'est plus de

bonne guerre, je vais y mettre ordre. Le si6ge de La Rochellc vous

a g^t6, monsieur le cardinal, et vous donne, sur ma foi, des idecs

trop militantes... Ah I vous voulez emporter mon cceur d'assaut?..

Voyez-vous cela 1 Je me le disais aussi, vous avez 616 bien obscur

et bien entortille dans vos phrases de tout a Theure... Enfin,j'ai

des domestiques fiddles, et vous pouvez venir quand il vous plaira...

Une femnie avertie n'cst jamais en p6ril.

Therese re^ut aussitdt pleine licence de se confesser au p6re

Joseph et d'accepter les propositions de Laffemas avee le millier

de louis.

Cela devait former une gratification tr^s-convenable k joindre

aux gages de mes deux braves epoux, et j'6tais enchant^e de la

faire payer k la cassette de Richelieu.

Je triomphais.

Pourtant, jamais ma p6n6tration n'avait 6t6 plus en d6faut, et je

m'abusais de la maniere la plus lourde sur les desseins caches du

cardinal. J'aurais du songer qu'il n'6tait pas homme, surtout dans

les circonstances pr6sentes, a sacrifier la politique k I'amour.

Toutes ses pens6es, toutes ses paroles, toutes ses actions se diri-

geaienlalors versun m6me but : d6couvrir le complot tram6contre

lui. G'6tait le cas ou jamais de d6ployer sa fourbe et de mettre sei

espions en campagne.

II ne sayait rien de la conspiration, mais il en devinait les prio-

cipaux instigateurs.

Bassompierre etait du nombre.

Depuis son retour de Naples, le mar6chal avail repris ses droits

exclusifs a mon affection. Mais il eut le tort tr6s-grave de me ca-

cher tous les details de cette trame contre Richelieu, ne voulant

pas troubler ma joie par la provision d'un p6ril, ou me croyant

trop frivole pour m'occuper de choses aussi graves.

Peut-6tre aussi n'6tait-il pas bien convaincu de I'innocence de

mes relations avec le cardinal. II m'avait t^moigod parfois certains

doutes fort humiliants k cet egard.

On pensait, avec assez d'apparence de v6rit6, qu'une maitrcsse

seule avail pu jouer au rancuneux pr6lat un tour aussi fort que

celui des lettres et en obtenir le pardon.

V
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La consequence n'etait pas rigoureuse.

En chatiant une femme avec trop de rigueur, le cardinal eiil

encouru le blclrae universel ; il pr^fera dissimuler sa rancune eJ

profiler de mes services, en attendant I'heure d'une revanche

eclatante.

II 6tait trop habile pour ne pas la prendre.

Deja, comme on pent le voir, il m'entrainait dans ses embuches

et me deroutait enti^remenl sur ses desseins veritables.

En faisant espionner chez moi Bassompierre, en surprenant

nos entretiens intimes et nos secretes confidences, il esp6rait tout

naturellement decouvrir les fils les plus mysterieux de la machi-

nation, connaitre les veritables sentiments de Louis XIII, le con-

cours probable qu'il apportait aux conjurfe, et enfin I'heure pre-

cise oil ceux-ci pen§aient mettre leur plan h execution.

Par ces mesures adroites,. il perdait un de ses adversaires et se

donnait, en. outre, la jouissance de se venger de mes m6pris

amoureux.

II faut dire enfin quel etait ce complot, dejoue d'une mahi^re

si imprevue, que lejour m^me fix6pour la mine de I'fiminence

augmenta son pouvoir et fut appele Joiirnee des dupes,

S'effor^ant par tons les moyens possibles d'etayer 1 'edifice de

ses insolentes esp6rances, Richelieu voulait unir k un prince du

sang sa ni^ce, Marie-Madeleine de Vignerots, veuve d'Antoine du

Roure de Combalet. Au cas oii la France mettrait trop vlvement

obstacle a son usurpation, il pourrait se contenter de la tiare et

mettre la couronne sur la t^te de son neveu et de sa ni^ce.

II arr^ta ses regards sur le comte de Soissons et lui envoya un

gentilhomme charg6 de lui parler de ce manage.

Or, le comte, indign6, souffleta le gentilhomme et s'6cria :

— « Moi! j'epouserais les restes de ce galeux de Combalet?,.

Va dire au cardinal de marier sa ni^e au diable ou de I'epouser

lui-meme... Ce sera la meme chose. »

La reponse 6tait nette et passablement triviale.

Richelieu fut humilie, mais il ne se decouragea pas.

Se decidant i voir Soissons , il essaya de Tebranler par une

foule d'arguments peremptoires, et voulut surtout le convaincre

que sa niece etait restee intacte dans le mariage.

— Comment le savez-vous? s'^cria le comte, emerveill6de la

chose.

^?^



Le cardinal prit gravement une plume, 6crivit le nom de 8&

niece, Marie de Vignerots, decoraposa les syllabes et fit voir k son

inlerlocuteur que ranagramme de ce nom donnait Vierge de

son mart.

Certes, la preuve 6tait des plus satisfaisanles.

Soissons partil d'un eclat de rire au nez du ministre, puis U
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alia tout center aux deux reines et k Gaston. Get audacieus espoir

du cardinal les irrita profondement. Marie de Medicis chassa sur

rtieure la Gombalet de sa presence. On entoura Louis XIII, on

lui fit toucher au doigt rambition d6reglee de son ministre et Ton

stimula ses craintes.

Bassompierre et les deux Marillac se mirenl de la partie.

Toute la cour leur vint en aide. La duchesse d'Etbeuf, la com-

tesse d'Grnano et la comtesse de Gonti saisirent avee joie cette

occasion de manifester leur haine contre le cardinal. Madame du

Fargis, dame d'honneur de la reine-mere, engagea tous ses amants

dans le coraplot et, grace a eHe, le nombre des conjures fut bien-

i6t incalculable.

Gela s'organisait au retour de I'expddition du Piemont, et pen-

dant la maladie dont le roi se sauva comme par miracle.

Lo foible prince, on lesait, avait promis k sa mere de congedier

Richdkeu^ a»8^t6t qu'on serait de retour au Louvre. Marie de

Medicis I'adjiira sotennellement de tenir parole.

C'etait le dix noyembre.

Au moment d'agir, Louis retombe dans ses hesitations habi-

uelles. U tremble, il chercfee des. subterfuges et finit par declarer

iu'il .ne. pent se priver des services de son ministre.

Marie de Medicis ne veut rien entendre.

Le roi vient tout expres de Versailles pour la ftechir. 11 descend

a I'hdtel des Ambassadeurs afin d'etre plus k meme d'enlamer des

conferences avec sa mere, qui loge au Luxembourg.

Tout k coup, au milieu d'un entretien fort anim6 entre cette

princesse et son fils, arrive I'fiminence, suivie de la Gombalet.

Richelieu ne pouvait tomber plus mal. Sa vue doubla Texaspe-

ration de la reine-mere. EUe traita I'oncle et la niece du haut en

nas et fit k la veuve d'Antoine du Roure les reproches d'hypocrisie

les plus sanglants et les mieux merit^s.

La dame, effectivement, apr^s le dec^s de son epoux, avait ma-

rifeste Tintention positive de se retirer aux Garmeliles.

Elle ne portait plus ni diamants ni dentelles, s'habillait de noir

et s'enveloppait la gorge avec une reserve scrupuleuse, avec une

pudeur edifiante. Mais, quand son oncle vint a paHer d'hymen

avec un prince du sang, la comm^re modifia tout aussitot ses al-

lures devotes et redevint mohdaine au possible, se livrant a des

if^^

^x^si^^iv*^
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mines traitresses, manoeuvrant de ia pruii(>)le, se cuuvraiU de

pierreries, faisant damner les modistes dc la capitale et se mon-

trant au Cours sur une haquende blanche, avec une capeline de

plumes ot un habit double d'hermine.

Quand la ni^ cut re^u son compte, ce fut au tour du cardinal.

Dans sa colore, Marie de M6dicis nc chcrcha pas k couvrir sa

pens6e de formules dolicates ct crut devoir bannirentierementaTec

son ennemi les biens^ances du langagc. Elle appc^la Richelieu

fourbe, ingrat, raonstre, perturbalcur du reposde I'Europe, toutes

epith^tes s'appliquant au mieux a I'lilmincnce, et n'oublia pas de

rep6ter, pour la centime fois, que le cardmal voulait depouiller

son maitre de la couronne et la transporter sur la t^te de Soissons,

quand le prince aurait Spouse la Combalet.

Louis XllI assista, p&le et fr6missant, h cette querelle yiolente.

11 ne prononga pas une parole et sortit.

Pendant tout le jour, il lutta contre lui-mfirae, en butte k une

irresolution terrible, et le soir il alia de nouveau visiter sa mere.
"

Apprenant que le roi et Marie de Medicis sont encore ensemble,

Richelieu vole au Luxembourg et trouve la porte interdite. Maw

il connait les ^tres, toume les appartements et se glisse chez la

reine par une petite chapelle, dont on a bublie de fermer Tissue.

— Misericorde! c'est lui ! — murmura Louis XIIl, frappd d'6-

pouvante en voyant entrer sop ministre.

II venait de renouveler la promesse faite a Lyon.

— Vous parliez de moi, madame? demanda Richelieu, qui

s*approcha hardiment de la reine-toere.

— Non, vous vous trompez, dit-elle, fort 6mue elle-mfime de

cette apparition subite.

— Je ne me trompe jamais 1 repartit le cardinal.

— Eh ! que vous importe, apr^ tout ?

— Madame, il importe beaucoup au roi qii'on le separe ou non

du plus fiddle et du plus d6voue de ses serviteurs. Sire, continua-

t-il en s'adressant k Louis XIO, je vous donne un dernier avertisse-

ment ; ne vous laissez pas entrainer k de fatales influences, re-

poussez lesperiides conseils de mesennemis; songez ivotresalut,

k celui du royaume... Si je quitte le ininistcre, la France est

perdue

!

k ces mots, d6bit6s sur un ton solennel et prophetique, le car-

dinal tourna les talons et quitta la chambre.
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— Traitre impudent ! lui cria la reine-mere. Ne le croyez pas.

Sire! il se flatte, il cherche a vous imposer par le mensonge...

C'est lui, le miserable, c'est lui qui perd la France! Chassez-

le, vous verrez si nous ne sommes pas les fermes soutiens du

trone

!

Mais elle ne reussit point a calmer la frayeur du roi. Le sol!

meme, il reprit tristement le chemin de Versailles.

N'importe, on se croyait sur du triomphe.

Le ministre lui-m^me ne doutait plus de sa disgrace. 11 an-

nonga qu'il allait partir pour Le Havre et fit emballer une cenlaine

de sacs de pistoles d'Espagne, completant environ la sorame de

qualre millions delivres.

On sul bientdt la nouvelle de ce prochain depart, et la foule

des courtisans se pressa chez la reine-mere.

Cctte effroyable temp^te 6clata tout a coup sur Richelieu, le

lendemain du jour oil il avail invenle de si honn^tes mesures pour

organiser chez moil'espionnage. Au sein d'un tel bouleversement,

ni lui ni Laffemas n'avaient eu le loisir de profiler du bon vouloir

de mes domestiques.

Je n'avais ^galement pas regu depuis deux jours la visile de

Bassompierre, lorsque, le H novembre, a trois heures de Tapres

midi, je le vis entrer tout radieux.

II venait m'apprendre les d^lails de la conjuration, quaud toul

Paris les savait.

— Victoire, Marion, victoire! s'ecria-t-il. Le cardinal est au

diable, ma chere !.. II a pris, ce matin m^me, k huit heures, le

chemin de Pontoise. Ses bagages le devancent , escort^s d'une

compagnie de gardes, sage precaution, dans le cas oil le peuple

aurait la fantaisie de piller les ducats d'Espagne. Mais que Riche-

lieu emporte son or et ne revienne plus... Tout est fini I le vieux

reitre est en pleine d6route, grftce k la reine-mere, grfice aux Ma-

rillac, gr&ce a tout le monde

!

— fites-vous bien sur de ces nouvelles, mar^chal?

— Si j'en suis sur, Marion?., parbleul.. Personne n'a dormi

de la nuit, et je suis reste sur pied comme les autres. On a connu

les preparatifs de la fuite; le roi s'est sauve k Versailles pour

echapperauxadieux... Ah! situ voyais comme toutes les ambi-

tions s'eveillentl.. il yade quoi rire, oui, sur Thonneur!.. Lo

cour entiere est aux genoux de Marie de Medicis. Michel de Ma-
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rlllac a, dil-on, ki promcsse du maltre : c'est lui qui succcde au

premier ministrc, el d6j^ ie gaillard a d6put6 son secretaire en

Ifalie pour y porter celte annonce. Les ambassaileurs strangers,

k son excmple, ont fait partir des courriers venti-e a terre. Avant

trois jours, TEurope saura l'6clatan(e revolution qui vient de s'o-

perer ici. Toutcs ccsmanccuvrcs me divertissent, et Dieu me con-

fonde si j'ai la bassesse de mendier comme eux la rdcompense de

mon d6vouement I non certes, j'ai trop de fiert^ pour cela, ma

ch^re. La bataille finie et I'^minence ross6e, j'ai toum^ casaque

aussit6t pour aller k mon h6tel me reposer des fatigues de la

lutte. J'ai dormi sept heures, avec le calme d'une conscience pure,

sans faire le moindre r6ve ambitieux et me voici, frais, dispos

ct content!

— J6sus ! mon ami, je vous ^ute ct j'en crois k peine mes

oreilles. . . Le cardinal parti ! . . si vite

!

— Comment 1 si \iteT.. est-ce un mot de regret?.. Pardieu I tu

serais la seule k pleurer r£minence!.. Allons, n'en parlous plus...

Je viens passer avec toi la soiree, mon amour. Qu'ils s'arrangent

et se partagent les d^pouilles
;
j'ai agi par conviction, je ne veux

rien. Foin du cardinal I il ne reparaitra plus, c'est tout ce que je

demande. II doit 6tre a cette heure au del^ de Pontoise, et demain

soir il sera pr6t k s'embarquer au Havre-de-Grftce... Ah I ah!.,

je voudrais voir sa mine pileuse, k Thomme rouge I

Bassompierre achevait ces mots, quand soudain Th^rfese entra.

Je levai les yeux sur elle, et je devins d'une p&leur extreme.

— Le cardinal n'est pas au Havre... 11 est ici, malheureux, chcz

moi!.. il nous ^coute! dis-je k voix basset Bassompierre.

II voulut me r6pondre.

Je lui fermai la bouche avec un tel mouvement d'effroi, qu'il

devint p^e lui-m6me ct sentit un frisson lui courir par tout le

corps.

II faut expliquer d'ou provenait ma subite 6pouvante.

Apr5s les discours entendus par moi du fond de I'armoire, Th6-

rcse, on s'en souvient, avait regu I'ordre d'accepter les propositions

de Laffemas. Seulement, comme je devais 6lre avertie de la pr^

sence du chef de police ou de Richelieu, afin de d6jouer leurs ten-

tatives et de me tenir en garde contre une surprise , nous ^tions

convenuesy ma soubrette et moi, d'un moyen de m'avertir autre-

ment que par des paroles.



Je fis confectionner a Therese deux bonnets a volettes.

Si Ic cardinal venait en personne, elle devait entrer avec des

volettes rouges, et, si c'^tait Laffemas, avec des'yoleites jaunes.

Quelle ne fut done pas ma stupeur, lorsqu'au milieu de men

entretien avec Bassompierre, je la vis paraitre, coiffee du bonnej

a volettes rouges

!

Elle me designa la porte du cabinet de toilette.

C'etait la qu'elle avait introduit Richelieu.

Je tenais ma main tremblante sur la bouche du marechal. Fai-

sant appel k lout le courage que me laissait Tiraminence du peril,

je tournai nos sieges, pour empdcher Richelieu d'apercevoir, au

travel's de la scrrure, nos physionomies bouleversees.

— Vous m'apprenez Ik, mon ami, balbutiai-je, des noiivelles

bien 6tranges... Le roi, dites-vous, a renvoy6 son ministre? Ose-

t-il bien se d6barrasser de la sorte d'un serviteur aussi utile que

lui etait monsieur le cardinal?.. C'est un grand malheur pour la

France!.. La reine-mfere sacrifie k la mncune I'int^r^t de tous...

Oui, monsieur I Je regarde cela comme un crime de 16se-nation.

Mais vous n'avez pas tremp6 dans ce complot, mardchal, ou je vous

le reprocherais... Voyons, r^pondez avec franchise : 6tes-vous

coupable?

Je lui faisaissigne de r^pondre n^gativement.

II perdait la t^te et ne s'expliquait pas ma terreur. N6anmoins,

il la partageait.

— Non, repris-je, non, c'est impossible... Autrement, vous

auriez bien cBknge d'avis , monsieur, et votre crainte de me de-

plaire ne serait plus la mdme. Le cardinal est un grand ministre

;

je I'ai servi, je le servirai toujours. . . Oh I le roi le rappellera, soyez-

en sur!.. on ne le laissera pas aller jusqu'au Havre...

Au meme instant, je vis s'ouvrir la porte de mon cabinet de

toilette.

Richelieu 6tait devant nous.

-^ Vous pouvez vous flatter, ma chere, s'ecria-t-il , d'etre une

femme de sens et de haute prevision ! Me voici, gr^ce k Dieu,

beaucoup plus en faveur que par le passe.

Bassompierre se trouvait dans un complet aneantissement. II ne

put se lever de son siege.

Je courus au cardinal.

— Vous, monseigneurl... est-ce possible?.. Je vous en supplie.
^d

^^^
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daigncz excuser mon trouble... Yousentrez si k rimproviste, eft

M. dc Ba8sompierrc m'aimonQait...

— Qui! ouil rou chule du minisl6re! Cela te causait beaucoup

dc chiigrin, n'est-il pas vrai, mon enfant? Auisi me suii^je em-

press6 dc venir te voir; je ticns a rassurcr mes amis. D'abord, fi*

gure-toi, jc n'ai trouve aucun dc tcs gens ct je me suis perdu au

milieu du labyrinthcdc ta dcmeure. Ce|)endant, apr^s millc de-

tours, j'ai pu attcindre ce cabinet noir, oil ta voix a frappe mon

oreiilc. Eh bien, il faut vous r^lracter, mardchall Vousle voycz,

mon depart n'6tait ricn moms que certain... Jc restc, mon pauvre

mai'6c!ial, je reste I ajouta-t-il en riant et sur un ton de bonhomie

qui rassura presque Bassompierre.

— Mais, balbutia-t-il, en efl'el, monseigneur. . . vous me trouvez

surpris... Irte-agr6ablement surpris, et je ne m'explique pas...

— C'est pourtant fort simple! s'^cria Richelieu. J'^tais aussi par

trop ridicule dc douter de mon 6loileI Ce matin, vous aviez rai-

son, je me disposais h m'eloigner, quand par bonheur entra chez

moi le cardinal de La Valette. Le cher homme est un peu fou;

niais il lui reste assez de moments lucides pour donner de bons

conseils. a Vous avez tort, me dit-il, de quitter la parlie. Une for-

tune poussee aussi loin que la v6tre est tropsolide pour 6tre ren-

vers^e par la main d'une femrae. Allez trouver Louis XIII ; il est

seul k Versailles, pendant que sa mere s'enivre d'hommages an

Luxembourg. Vos services ne sont pas oublies, soyez-en siir. » Ma

foi, je I'avoue, le raisonnement me parut judicieux ! Dans Tinier-

valle arrivent le conseiller d'fitat Ch^teauneuf et le prfeident Le

Jay ; ils me donnent lememe avis, cela mexlecide. Au lieu de prendre

ie chemin de Ponloise, je vais ^Versailles et je tombc aux genoux

du roi. II me relive avec une affectueuse bienveillance en s'ecrianl :

« Merci, monsieur le cardinal, merci d'etre rcvenul Vous n'aviez

pas tort de me I'affirmer hier j vous files le plus fidele et le plm

d6voue de mes serviteurs. Comptez dorenavant sur ma protection,

|c saurai dissiper les cabales de vos ennemis; la reine, ma mcre«

se laisse ais^ment pr6venir et Ton abuse de sa cr6dulit6. Soyez

sanscrainte, jc vous mainliendrai envers et centre tons. » Voila,

je vous le certifie, les propres jxiroies du roi... Mais vous n'avez

pasl'airsalisfait, mar^clial?

— Pardonnez-moi, je suis... ravi...

— Ah! vous files ravi!.. tant mieux! J'arrivais done k VeP;

C^.

<4
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sailles au coup de neuf heures; k dix heures, je reprenais la route

de Paris avec I'ordre, sign6 du roi, d'arrfiter les deux Marillac...

et... plusieurs auires.

II appuya sur ces derniers mots, en regardant Bassompierre

avec une ironic cruelle.

Je frissonnais de tons mes membres.

— D6j§, poursuivil Richelieu, le garde des sceaux est en mon
pouvoir. Nous avons laiss6 son fr^re li-bas, en Pi6mont ; mais je

viens de prendre mes mesures, il n'6chappera point k son sort...

II faut qu'on tremble, il le faut I.. Ces Inches courtisans qui, hier,

se pavanaient au Luxembourg, etaient tout a I'heure au Palais-Car-

dinal, a mes pieds... Estimez les hommes apr^s celal Voyons, raa-

rechal, si vous eussiez 6t6 contre moi, oseriez-vous mentir k voire

conscience et m'adresser des protestations de devouement?

Son ironie devenait de plus en plus incisive, sa figure cauteleus€

trahissait entin sa haine.

Revolte de cette situation, Bassompierre la changea brusquC'

ment et ne voulut plus jouer un r61e indigne de sa loyaut6.

— Monseigneur, dit-il en se levant avec noblesse, vous savez

tout... Ne prenez pas la peine de dissimurer davantage. Usez,

comme bon lous semblera, de votre vicloire ; mais, je dois le de-

clarer, j*6tais au nombre de vos adversaires. J'ai fait tout mon

possible pour amener le trioraphe de Marie de Medicis.

— En v6rit6!.. dois-je vous croire?.. vous me causez la plus

strange surprise, marechal.

— II ment! jevous le jure... il ment! N'ajoutez aucune foi a

ses paroles, monseigneur!

. ^~ Marion, me dit gravement Bassompierre, je vous supplie de

vouloir bien, en cette occasion, garder le silence. II s'agit de mon

honneur, et je ne le fl^trirai jamais par une l^chet6. Je le repete a

monsieur le cardinal, je suis son ennemi.

— Voyez un pen! s'6cria le ministre en joignant les mains d'un

air hypocrite, je ne me doutais pas de cela

!

— C'est pourquoi, dit Bassompierre, je suis glorieux de vous

I'apprendre. Je vais trouver le roi, monseigneur, et savoir de sa

bouche si de pr^tendus torts yis-k-vis de vous sont capables de lui

feire oublier mes anciens services.

— Allez! allez! dit Richelieu, je vous souhaite beaucoup de

chance!



Bassompierre prit son chapeaii, se couvrit fi^remeiit et s'6Ioigna.

Le cardinal, apr^s son depart, me serra la main avec force.

— Je te soup^nnais d'6lre le complice de ce traitre, murmura-

t-il. Heureusement pour toi , certains discours de tout k Theure

m'out detromp^. Mais lui I., je le tiens!..

— Oh! monseigncur, gr^cel.. Vos advereaire* ont le dcssout,

75 o
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et vous n'avez plus rien a redouter de leurs pieges. PardonnezI

pardonnez t

— Moi? tu plaisantes!

II me conduisil a la fenetre.

— Regarde, me dit-il.

Mon pauvre marechal traversait la cour.

Au moment oil il approchait de la porte coch6re, toutc grande

ouverte, des soldats se rairent a I'entourer brusquement et lui ar-

racherent son 6pee.

— GrandDieuI.. monseigneur ! . . Ohl cest de la perfidie!..

c'est inf^me!

— Eh! non, ma belle. Je savaisqu'il etait chez toi... J'ai \oulu

m'assurer moi-m6me de sa personne, rien de plus simple. La Bas-

tille est k deux pas : il lui reste fort peu de chemin pour gagner

son gite... Bonsoir, mon enfant, bonsoirl

Confondue de saisissement et de douleur, je ne songeai pas h

retenir le cardinal. II avait ose joindre la raillerie a I'acte plein de

iachet6 qu'il venait de commettre.

Th6r^se rentra tout eperdue.

— Bonte divine! cria-t-elle, on emmeneM. de Bassompierre

a la Bastille!

Sa voixme rendit au sentiment de la realite. Je courus hors de

lachambre, mais Bichelieu etait dejaloin. II avait prevu le reveil
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de ma stupeur et mcttait une sorte de precipitation k s'cnfuir.

4vant que j'eusse pu I'atteindre, il traversa le jardin et j'entendis

le bruit de son carrosse qui s'eloignait par le boulevard.

Arr^ter Bassompierre, 1^, chez moi, sous mes yeux I Je sufTo*

quais de rage et d'impuissance.

Mille resolutions diverses, mille pens^es contradictoires se heuf-

taient dans mon esprit. J'allais me decider k prendre le ohemin

du Palais-Cardinal, pour essayer de revoir et de fl^chir I'odieux

ministre; mais plusieurs de mes amis survinrent. On me donna

les details de ce qui s'^tait pass^ dans ce jour de confusion pour

tous et de desappointement universel. Chacun me dissuada d'aller

trouver Richelieu.

11 refuserait impitoyablement, me disait-on, de lAcher sa vic-

time, apr^s s'^tre donn6 le soin cruel de venir la saisir dans ma
propre deraeure.

Je sentis, en effet, qu'il 6tait prudent de laisser passer chez le

cardinal Tenivrement du triomphe. II me semblait impossible,

d'ailleurs, que Louis XIII ne se h^tat pas de soustraire k la ran-

cune de son ministre des hommes coupables sculeraent d'avoir

agi pour la gloire du trdne, et dont il avait, en quelque sorte, ap-

puye les projets de son assentiment royal.

Helas! je ne connaissais pas encore la faiblesse inouie de ce

prince et le peu d'espoir a fonder sur ce caracl^re sans Anergic,

sur cette pauvre ^me de roi que se parlageaient les demons de la

mollesse et de la pcur I

Son ami 116 pour Bassompierre ne put le decider k prendre sa

defense.

Toute la famille de celui-ci tomba vainement aui genoux de

Louis Xni. Le mar^chal de Saint-Luc et le comle d'Estelan,

beau-fr^re et neveu du captif, m apprirent qu'ils avaient regu du

roi cette indigne et meprisable reponse :

— « Tant pis pour ceux qui ont perdu la bataili;^. »

Le marechal Timoieon d'Espinay de Saint-Luc fetait k peu pr^

de r^ge de Bassompierre. II avait eu comme lui beaucoup de sue-

ces a la cour ; mais il devait a ces succes-1^ m^me d'avoir d^vore

presque en entier son patrimoine. Son beau-fr^re s'6tait charge

de I'education du jeune comte. Le fatal emprisonnement qui sur-

vint arr^ta tout a coup ce jeune homme sur la route de la fortune.

II v^cut par la suite d'un simple benefice, ober^ de taxes, et se

trouva plus d'une fois dans un etat voisin de la miscrc.

I
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On avait frapp6 de sequestre les biens de son oncle.

jle Youlus, a differentes reprises, mettre ma bourse a la disposi-

tion de M. de Saint-Luc et de son fils ; mais leur fierte les em-

pecha d'accepter mes offres.

Huit jours s'6taient ecoules depuis I'arrestation. Je crus qu'il ne

fallail pas tarder davantage a voir le ministre, et j'essayai de pe-

netrer chez lui par I'escalier derob6.

Or, depuis cette deplorable Journee des Dupes, on demandait

un mot de passe a toutes les issues du palais. Ce mot, je ne pou-

vais le connaitre. L'acces du cardinal me fut interdit.

Je courus chez Saint-Sorlin.

Mais le secretaire \enait de partir pour 1'AUemagne avec le pere

Joseph ; on les avait charges I'un et I'aulre d'une mission impor-

tante aupr^s de la Di^te germanique.

Faisant alors abnegation de ma haine, j'ecrivis au ministre

plusieurs lettres suppliantes. U ne daigna pas me r^pondre, et je

vis tomber mon dernier espoir de rendre le marechal a la liberie.

Les gardiens de la prison etaient incorruptibles. Entierement a la

merci du despotisme, il dejouaient toutes raes tentatives et refu-

saient de me donner des nouvelles du malheureux captif.

Richelieu avait senti de trop pres la disgrace pour ne pas s'op-

poser par les moyens les plus extremes au retour de quelque ma-

chination dangereuse.

Nous aliens assister, dans la vie de eel homme, a ce qu'on

peut appeler Ykre sanglante ; nous verrons un ministre du Christ

se faire bourreau et rayer de I'Evangile le mot pardon,

Dfes ce jour, il travaille a faire exiler Marie de Medicis.

Le garde-des-sceaux Marillac est saisi le 1 1 novembre. 11 essuie

les traitements les plus barbares et meurt dans son cachot.

Son frere, le marechal, celui-la meme qui avait annonce chez

moi la prise de La Rochelle, se voit arr^te au chateau de Fouys

en Piemont, au moment oil il dine avec ses collogues, Schomberg

et La Force. On I'accuse d'avoir offert a Marie de Medicis de tuer

Richelieu de sa propre main. Comme il n'existe pas la moindre

preuve d'un tel propos, on se rejette sur une accusation de peculat,

et I'on crie hauteraent que le marechal a detourne a son profit les

fonds de I'arm^e.

Dans ce proces, Richelieu se montre fiddle k sa tactique mons-

trueuse.

If
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II compose la commission d'iiidividus enti6rement h sa merci.

LafTemas est nomm6 commissaire, et le cardinal fait instruire le

proc^ a Rueil, dans sa maison m^me.

Sur vingt-trois juges, dix votent pour Facquittement, treize

pour la mort. Les amis du vieillard demandent mis^ricorde, Ri-

chelieu leur dit d'aller trouver Louis XIII ; on court au monarque

et celui-ci renvoie les suppliants au cardinal.

lis oserent jouer cette indigne parade au pied de I'^hafaud

du plus vieux et du plus fidele serviteur de la couronne.

I.<es gardes de Marillac sanglotaient en le conduisant au sup-

plice ; mais le noble guerrier conserva toute son energie k cette

heure supreme.

— a Assurez le roi, dit-il, que je meurs son serviteur. »

Comme le bourreau frappait, Richelieu revint de sa maison de

plaisance de Rueil et traversa Paris avec deux cents chevaux et

des trompettes sonnant des fanfares. Le sang d'unenuemi couiait,

il ne dissimulait pas sa joie.

J'avais a diner ^ ce jour-la, mademoiselle de Lenclos, Margue-

rite et le due de Montmorency, dont I'intimit^ m'etait devenue

precieuse.

Henri eprouTait un chagrin mortel. Marillac avail et6 son

maitre dans I'art de la guerre. Nous nous efforcions de lui rendre

quelque espoir. II nous semblait impossible que le roi ne fit pas

gr&ce.

Mais, k r instant m^me, on nous apporta la nouvelle de I'execu-

Uon.

Je vois encore Montmorency quitter son siege. Ses yeux etaient

humides, la p&leur couvrait son beau visage. II leva les mains au

ciei et dit

:

— A present, c'est mon tour

!

L'impression que nous causerent ces paroles est impossible k

rendre.

— Oh! monseigneur! m'ecriai-je, que voulez-vous dire?..

Chassez de voire esprit un pressentiment funeste I

Non, murmura-t-il, non... Richelieu me tuera comme il a

tu6 Marillac. Si je ne lui en offre pas le moyen, il saura le trouver.

Done, autant vaut me placer vis-a-vis de ce monstre en r^volte

ouverte. Si je reussis, je sauverai la reine qu'il persecute, je sau-

verai le roi malgr^, lui, je sauverai la France I
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— Juste del!., mais pourquoi*vous precipiter de la sorte au

devant du peril ?

— Richelieu, je vous le repute, trouvera moyen de me tuer,

quand meme. Je le meprise, il ne I'ignore pas, et il a jure de me

perdre. D'ailleurs, et n'importe de quelle maniere, je dois mourir

sous peu... J'en ai reQu I'avis d'en haut.

Nous nous regardions avec terreur.
"•

Montmorency parlait serieusement.

— Jficoutez, nous dit-il, et vous allez voir que je ne dois plus

esperer de prolonger mes jours. II y a six mois, au siege de Privas,

i'ai perdu le meilleur ami de mon enfance, le jeune marquis de

Portes. Nous etions inseparables et nous mettions en commun

I'etude et le plaisir. Un jour, il me conduisit a la Sorbonne pour

entendre le philosophe Pitard disserter sur la separation de Tame

d'avec le corps. Les arguments du jjhilosophe nous emurent.

« Henri, jurons-le, me dit de Portes, celui de nous qui mourra le pre-

mier viendra dire adieu a I'autre. » II avail quinze ans et j'en avals

seize. Depuis cette epoque, nous nous sommes rarement separes;

il combattit avec moi les Huguenots, et nous fimes ensemble la

guerre du Piemont. Or, c'etait le 8 septembre dernier. Nous de-

vions livrer assaut le lendemain, et j'avais cede au sommeil dans

ma tente. Tout h coup je fus reveille par une voix lamentable qui

me disait : « Adieu ! » Je crus etre le jouet d'un songe et j'essayai

de me rendormir ; mais la meme voix se fit entendre de nouveau.

Me levant alors avec precipitation, j'apergus, comme je vous aper-

Qois a cette heure, de Portes, convert d'un linceul et le visage

livide. II me regarda tristement, essuya une larme et repeta ;

« Adieu, Henri!., a bientdt! »

Get strange recit nous donna le frisson.

Le due avait la plus eclatante renommee de courage, il nous

semblait difficile de croire qu'il eut subi 1'influence de la peur,

— Aussitdt, continua-t-il, je reveillai mes domestiques et leur

ordonnai de courir au quartier du marquis, assez eloigne du mien.

Bient6t ils revinrent m'apprendre que de Portes, s'etant lev6 avant

le jour pour alter reconnaitre la breche, venait de recevoir a la

tete un coup d'arquebuse, dont il 6tait mort sur place. L*heure

se rapportait exactement a celle de mon reveil. J'avais quitle mon

ami bien portant apres notre repas du soir, je ne savais rien de

son projet d'alier reconnaitre la breche ; comment aurais-je pu

''^--,
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sculement concevoir l'id6c dc ce malheur? Tout s'est passd, je voiis

le jure, ainsi que je le raconte... U m'a dit : « A bientdtl » Ce

sera bicnt6t.

Je ie suppliai en vain de ne pas exposer ses jours sur une cir-

Constance inouic, h la v6rit^, mais qui pouvait 6tre une erreur de

rimagination ou des sens.

— Non, noni s'^cria-t-il, je ne puis douter de ravertisseraenl

celeste, et je veux terminer gioneusement ma carri^re en arrachant

le royaume k la tyrannic de Richelieu. D^s ce soir, je retoume k

mon gouvernement du Languedoc
;
j'y appelle la reine-mere et

Gaston, je force Louis XIII a renvoyer son ministre-bourreaU...

C'est la revoke, mais la revoke sainte, la revoke honorable...

Adieu

!

Helas I je ne pus le retenir, et il partit en efTet pour son gou-

vernement.

Son absence me chagrina beaucoup.

Ninon voulut plaisanter de ma tristesse. Elle soutint que le de-

part de Henri d^rangeait mes plans et brisait une des plus douces

csperances de mon coeur. Cette insinuation me blessa, ce qui

prouvait peut-^tre en faveur de la penetration d'esprit de made-

moiselle de Lenclos.

Elle etait alors dans tout le feu de ses succ^.

Outre Villarceaux, elle avait le marechal d'Estr^. Mais cet

deux soupirants ne suffisaient pas encore k ses besoins de con-

quete. La ChMre etait bien accueilli, et Saint-fivremond lui-m6me

avait I'air parfaitement heureui.

Ma trentieme ann^ venait de s'accomplir.

On me trouvait fort bien encore; mais je me sentais beaucoup

de maturity. Les discours legers de Ninon commengaient k me

d^plaire.

Sans me brouiller positivement, je me refroidis avec elle. Et

puis, il faut le dire, je n'6tais plus maitresse de mes impressions

jaiouses, en voyant mademoiselle de Lenclos aspirer au sceptre de

beauts qui s'echappait de mes mains.

A en croire mes courtisans, j'^tais toujours la plusjolie; mais

ils manquaient de franchise et j'en acquis bientdt la certitude. D^s

que je fus moins intime avec elle, aucun d'eux ne me la sacrifia.

Cette dccouverte me mit serieusement en colere.

Te vendis ma maison de la rue des Toumelles, et j'allai demeurer

rue Culture-Sainte-Catherine, sous pr6texte que j'avais la des

t
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jardins plus vastes ; mais, en realite, parce que je ne voulais point

avoir sous les yeux les triomphes de ma rivale.

Toutes mes tentatives pour arriver jusqu*k Bassompierre etaienl

restees sans resullat.

Le ministre s'obstinait dans son silence, et, d'ailleurs, il venait

de quitter Paris pour alter porter la guerre en Lorraine. II rava-

geait cette belle province qui m'avait laisse de si bons et de si

purs souvenirs

Petit h petit, je I'avoue, je songeai inoins au malheureux

captif

.

Vers ce temps-!&, je fis la connaissance d'ArnauIt-Corbeville,

un des poetes du salon de madame de Rambouillet.

Sa maison, touchant a la mienne, je lui permis de venir me

voir.

C'etait un fort mPsquin personnage, trte-fat et surtout tr^s-

distrait. II dut 6videmment ses succes aupres de moi a I'ennui que

me causa ma solitude volontaire. Sous pretexte de me recreer, ce

galant homme m'amena toute sa famille. Je regus Arnault le me-

decin, Arnault I'avocat, Arnault le docteur en theologie ; il m'en

vint encore un quatrieme, Arnault d'Andilly, d6bauch6 de pre-

mier ordre.

Je disais en riant, qu'avec tous ces Arnault, ma maison ressem-

blait a la boite de Pandore.

Mon adorateur avait beaucoup d'amour-propre
;

je I'appelais

Arnault-rOrgueil. Quant aux autres, je les dislinguais par un

litre approprie a leur etat ou k leur caract^re, et j'avais ainsi Ar-

nault-le-Fanatisme, Arnault-la-Chicane, Arnault-la-Luxure et

Arnault-la-Mort.

La boite enti^re y 6tait.

Bient6t je me fatiguai de ces personnage?, et surtout de celui

dont j'autorisais, en quelque sorte, la fatuite. Je ne sais comment

j'avais accueilli un pareil homme : il failait qu'il m'eikt terrible-

ment habituee aux distractions.

Mes anciennes connaissances me negligeaient beaucoup, et

Marguerite lui-m^me ne me rendait plus visite qu'^ de rares in-

tervalles.

Pour echapper aux Arnault, j'allais prendre quelque parti ex-

treme, demenager une seconde fois, m'enfuir en province ou

voyager k I'etranger, lorsque mon Suisse m'apporta un billet ainsi

conQU :

1



Heeommcncei, vous avez trap de raldeor. Pa§e e06.

« Dne amie de mademoiselle Delorme (elle ne se nomme pas,

afin de lui laisser le plaisir de la surprise) d6sire la voir k la mi-

nute. Elle attend en bas dans son carrosse. »

Je pensai que c'etait Ninon.

Ennuy6e corame je I'^tais moi-m^me de notre refroidissement,

peut-^tre venait-elle me proposer de reprendre nos anciennes ha-

bitudes? Je descendis au plus vite,

76 16
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Mais, en ouvrant la portiere, je me trouvai face k face avec

madame de Chevreuse.

La duchesse m'aitira dans ses bras et me fit mille amities. II y

avait cinq ans au moins que nous ne nous ^iions \ues.

— Monte k c6t6 de moi, dit-elle, je t'emmene au Louvre

!

— Au Louvre I., avec ce n6glige, dans ce costume? r6pondis-je

en lui montrant ma toilette en desordre.

J'etais en robe de chambre, et les boucles ^parses de mes che-

Yeux s'echappaient d'une cornette de point de Flandre.

— Eh ! sera-ce la premiere fois que je te preterai mes parures ?

tu avais une de mes robes pour ce bal de la cour, k la fin duquel

Bassompierre t'a si joliment mariee.

— Ah ! madame la duchesse, il y a bien longtemps de cela

!

— Trop longtemps, ma ch^re; mais, Dieu merci, nous ne

sommes point encore de vieilles femmes. Helas ! ma ch^re Marion,

il s'est passe de tristes choses depuis notre derniere entrevue ! Get

affreux cardinal... Enfin ne nous arretons pas k de cruets sou-

venirs; je les 61oigne autant que possible de mon esprit. Notre

existence est si courte!.. Le plus sage est de laisser reposer en

paix ceux qui ne sont plus.

— vanity des affections humaines! pensai-je, en voyant la

duchesse trailer aussi legerement la memoire d'un infortun^ mort

pour elle.

— Le croirais-tu? reprit madame de Chevreuse, I'impudent

ministre, que j'ai soUicite forcement, afin de revenir a Paris, a eu

de nouveau I'audace de me parler d'amour ! Kcoute, ma chere,

ni la violence, ni la ruse, ne peuvent abattre cet homme. Tous

les efforts ont 6t6 tentes, a I'exception d'un seul. Chez nous, en

France, le ridicule est mortel : eh bien, je veux travailler, des ce

jour, a rendre le cardinal ridicule ! II prete le flanc de la belle

maniere. La reine et moi, nous sommes dispos6es a lui jouer les

iours les plus indignes... Tu verras, Marion, tu verrasi

Son carrosse nous menait au Louvre. Chemin faisant, elle me

raconta ses aventures.

Ayant quitt6 Blois pour alter en Flandre consoler Marie de Me-

dicis dans son exit, elle s'ennuya bientdt des eternelles doleances

de la reine-m^re et vint trouver le cardinal, en Lorraine, oil elle

I'agaQa tellement par ses mines et ses sourires, qu'elle en recut la

permission d'assister au burlesque mariage de madame la com-

tesse des Vertus.

^,
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G'^lait I'aleule de la duchesse.

On fait des folies k (out kge, et la respectable dame, en ddpit

des representations de sa famille enti6re, voulut, a soixanto-treize

ans, s'unir k un tout jeune homme, le chevalier de la Borde. Elle

donnait) pour motiver son ent6tement, une raison assez spccieuse.

— « Je ne puis pas, disait-elle, laisser p6rir d'amour ce pauvre

gargon, qui, dans I'ordre habituel des choses, a encore longtemps

k vivre. »

M. de la Borde, corame on le devine peut-6tre, se mariait uni-

quement pour payer ses dettes. Or, il se trouva que la vieille

comtesse etait interdite.

Le malheureux avait fait un march6 detestable.

II voulut plaider et obtenir le divorce ; mais il perdit en ins-

tance et en appel, et se vit oblig6 de conserver son epouse septua-^

g6naire.

Madame des Vertus raffolait de son jeune mari.

L'ancienne conn^table me donnait plaisamment tons ces d^*

tails, et je riais avec elle k gorge d6ploy6e. Nous arriv4mes au

Louvre, oil elle avait repris, sur I'invitation d'Anne d'Autriche,

son domicile d'autrefois.

Je reparai bien vile le d6sordre de ma toilette.

— La reine desire te voir, Marion, dit madame de Chevreuse.

C'est un grand honneur pour toi, ma ch^re, et j'ai fait ta cause

bonne, comme il y a six ou sept ans a Thdtel de Rambouillet. Je

t'ai donn6 tout au plus le tiers des intrigues dont la chronique te

gratifie, encore est-ce fort raisonnable I Anne d'Autriche a su ton

histoire de Buckingham ; elle veut juger par elle-m6me si tu as

reellement avec sa royale personne autant de ressemblance qu'on

le dit.

J'dtais flattie au dernier point.

Madame de Chevreuse me pr^senta le soir m6me k Sa Majesty,

qui me regut avec une affability touchante.

11 me semble Tavoir dejk dit, la reine passait pour I'une des

plus belles femmes dc son siecle. £lle avait une figure imposante,

une taille divine; ses yeux doux, graves et parfaitemenl beaux,

nageaient dans une moUe langucur, et sa gorge offrait les plus

d61icieux contours. Un pied d'une pctitesse exquise et des mains

fines, aux onglcs roses, achevaient de faire d'Anne d'Autriche uq

module accompli dc beau (6.



Son glacial epoux etait en Lorraine avec le ministre.

M. de Chevreuse les avait suivis pour essayer le role de conci-

liateur, car sa maison etait alliee a celle de Guise.

Le LoHvre ressemblait a un pensionnat d'ecoliers, prenant leurs

6bats en I'absence des maitres et ne songeant plus a la ferule. On

riait, on chantait, on jouait a toutes sortes de petits jeux enfantins

;

les beaux jours de la cligne-musette etait revenus. La reine ha-

bitait, pour ainsi dire, chez madame de Chevreuse, et nous pas-

sions des heures charmantes.

Je fis savoir a mon h6tel que je ne rentrerais pas de quelque

temps.

Anne d'Autriche m'obligea plus de vingt fois a lui repeter

I'anecdote de Buckingham. Elle avait toujours ^te trop vertueuse

pour songer a oublier ses devoirs ; mais son amour-propre s'ar-

rangeait assez d'une aventure que je considerais jadis comme un

dfront.

Du reste, la passion du noble lord avait tr^s-peu touch6 la reine.

Elle aimait depuis longtemps Montmorency et ne le cachait pas a

ses intimes, tant elle se croyait sur de son courage.

Pauvre femme ! si belle et si delaissee I c'etait bien le moins que

son coeur s'egarat un peu.

Un soir, Anne d'Autriche nous fit preparer deux costumes ab-

solument pareils. Si j'eusse ete blonde, la ressemblance aurait ete

parfaite. Voulanl completer I'illusion, je me teignis les cheveux

et les sourcils, puis je pris un livre et j'allai m'asseoir sur une ter-

rasse.

Les filles d'honneur, en passant, m'adressaient de profondes

reverences.

Tout k coup Anne d'Autriche survint, et ce fut un cri general

de surprise.

On voyait deux reines

!

Mais Tarrivee de Louis XIII et de Richelieu ne tarda pas a in-

terrompre nos innocents plaisirs. lis etaient entres en vainqueurs

k Nancy, et ce fut alprs que Jacques Callot refusa de consacrer par

son burin la honte de sa ville natale.

Le Louvre reprit sa tristesse.

Je voulais partir, car j'avais peur du ministre; mais la ducliesse

tenait k mettre en pratique sous mes yeux le nouveau systeme in-

vente pour la perte de I'ennemi commun.

1^
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Ce plan me semblait dangereux, je craigiiais de le voir tourner

centre madame de Chevreuse.

Elle ne crut pas k mes pressentiments et commenQa I'attaque

avec toute I'habilet^ d'une coquette 6m6rite. Ayant agac6 dvjk le

cardinal en Lorraine, elle n'eut qu'i poursuivre ses oeillades. Sa

prunelle obtint tout le succte qu'elle avait le droit d'allendre, el

Richelieu, malgr6 sa finesse, n'^venta pas le piege.

L'amour et Tesp^rance couvraicut ses yeux d'un double bandeau.

11 envoya de riches presents k la duchesse; puis, la rencontrant

un jour dans une galerie du palais, il osa lui demander un ren-

dez-vous.

— Volontiers, r^pondit-elle, si toutefeis votre Eminence daignc

choisir un costume moins bizarrre que par le passe. Je ne veux

plus du pourpoint gris de souris, il m'a fait trop rire.

Le cardinal jura de s'habiller k la derni^re mode, et la du-

chesse, radieuse, regagna ses appartements.

Elle nous fit cacher, la reine, toutes les filles d'honneur et moi,

dans une garde-robe, dont la porte vitr6e n'avait qu'un 16ger ri-

deau de gaze, au travers duquel nous pouvions tout voir.

Richelieu fut trte-exact. II s'imaginait serieusement que I'heure

du berger sonnait pour lui.

Cette fois, il vint en cavalier, avec de larges bottes k l^cuyere

et un baudrier tout brod6 d'or soutenant une riche epte garnie

de pierres precieuses. 11 avait la jarreti^re bouffante, un haut-de-

chausses violet tr^r^jouissant au coup d'oeil, un col en pointe,

orn6 de malines, et un feutre surmonte de plumes 6carlates.

II est impossible de s'imaginer combien il se trouvait mal k

raise avec ces habits, qui, n'ayant pas Tampleur de sa soutane

rouge, lui donnaient I'allure la plus grotesque du monde.

— Comment done, monseigneurl s'ecria la duchesse, vous 6les

fort agr^blement vetu, je vous jure, et vous avez bon air ! II vous

manque seulement un peu d'habitude. Les gestes sont guindes et

la contenance trahit quelque embarras. Voyons, de la hardiesse

dans votre d-marche 1 la t^te relevee... plus fiferement, monsei*

gneurl.. A merveillel.. Marchez un peu, je vous prie.

Le cardinal fit plusieurs tours dans la chambre.

— Suis-je mieux de la sorte? demanda-t-il k la duchesse.

— II y a du progres... Cambrez-vous sur la hanche... Fort

bien !.. Appuyez hardiment sur la xarde de votre ^p^I

91
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Richelieu prit une pose de matamore.

— Oh! oh! vous avez des dispositions admirablesl.. Saluez

jTjaintenant, et n'oubliez pas de porter la main droite jusqu'k terre.

L'echine du ministre etait peu flexible.

En operant cette derniere manoeuvre , il perdit I'^quilibre et se

heurta la tete assez rudement contre le parquet.

— Ge n'est rien ! ce n'est rien ! dit madame de Chevreuse, le

relevant avec un s^rieux imperturbable : cinq ou six chutes en-

core, et personne au Louvre ne fera comme vous la reverence.

— Mais k quoi bon tout cela ? demanda le cardinal un peu con**

fus de sa gaucherie.

— Ah ! j'exige, monseigneur, que vous ayez une teinture des

belles manieres! Une femme est toujours flattie par les dehors

gracieux; on n'a jamais aupres de nous trop de seductions... Sa-

vez-vous danser?

— Non vraiment, dit Richelieu.

— Eh bien, il faut appreudre

!

— Y songez-vous, duchesse?.. et le scandale?

—- C'est juste, repondit-elle. Mais, au fait, j'y songe : on m'a

toujours dit que je dansais passablement. . . Si je vous montrais les

pas et les figures?., qu'en dites-vous? Cela donnerait quelque

chose de vif et de sautillant k nos tete-a-t^te.

— D'honneur, vous etes charmante ! s'6cria Richelieu transports.

II entoura la taille de sa jolie maitresse de danse, et se pencha

vers I'epaule pour embrasser certain point noir connu de nos

lecteurs.

— Non pas I non pas I dit la duchesse, je reserve ceci pour en-

couragement, lorsque vous aurez fait quelques pirouettes conve-

nables ou quelque entrechat distingue. Courage, monseigneur! En

avanl le pied gauche, et glissez legerement sur le pied droit

Relevez la jambe, ayez soin de I'arrondir avec gi'clce... Mais non,

ce n'est pas cela!.. Recommencez! Vous avez trop de raideur...

Bonte divine! c'est beaucoupplus mal encore... Votre en-avant-

deux est detestable, et vous dansez comme un epagneul savant!

Anne d'Autriche n'y tint plus dans notre cachette.

Elle partit d'un eclat de rire; toutes les fiUes d'honneur I'imi-

tferent, etje contribuaia I'explosion generate*.

• Cette cuneuse anecdote est rapport^e par tous les m^moires du temps.
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Richelieu suspcndit sa pirouette, devint pAlc, el jeta des ycux

Imgards sur la porta vitr^.

Tout 6tait perdu.

Je pr^voyais un esclandre ; et, comme le cardinal avait ignore

ji)sque-l(!i ma presence au Louvre, je me cachai bien vite sous les

robes de la duchesse, accroch6es au fond de la garderobe.

— II y a quelqu'un \k ! dit Richelieu d'unc voix irrit^.

— Mais non, je ne puis le croire... ou du moins je n'en savais

rien, murmura madame de Chevreuse, bolbutiant et perdant con-

tenance.

— Ouvrez cette portel.. ouvrez-la, vous dis-je! cria-t-il avec

fureur.

La reine se montra.

— Vous!.. vous, madame! dit le ministre confondu.

— Mais oui, Voire Eminence. Nous somraes enchant6es, mes

(illes et moi, de vous avoir vu d6ployer les agrements de voire per-

sonne... Eh! monsieur, pourquoi cette mine alti^re? Ne venez-

-vous pas d'apprendre k saluer avec gr&ce? Voici le cas, ce me

semble, de mettre la le^on en pratique et de vous incliner devant

la reine.

Deja Richelieu recouvrait son sang-froid.

Rarement il perdait la t^te, m^me au milieu des circonstances

les plus imprevues.

— Que Votre Majesty me pardonne. . . je r6pare mon oubli, dit-

il, en faisant k la reine un salut ironique.

Puis, se retoumant vers madame de Chevreuse :

— Vousavez cm me tendre une embuche? ajouta-t-il avec le

plus grand flegme. En v^rite, madame, c'etait de votre part una

presomption singuliere. Je savais parfaitement des temoins caches

la. Oui, duchesse, je me pretais k la plaisanterie, afin de voir jus-

qu'oii vous porteriez Taudace.

Apr^s cet adroit mensonge, il se coiffa de son feuIre, et reprit

sa pose de matamore.

— Eh ! eh ! belle dame, poursuivit-il, la lutte n'^tait pas ^ale.

.

Vous 6tes battue ! . . mille baise-mains ! vous recevrez tout a I'heun

de nos nouvelles.

Cela dit, il fit la retraite la plus impertinente du monde.

Nous ^tions loin de nous attendre a cet aplomb merveilleux, et

la peur s'empara de nous. Anne d'Autriche regrelta viveraent de
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n'avoir pas 6t6 plus maitresse d'elle-meme. Sans ce maudit 6clat

de rire, elle aurait pu se donner chaque jour une com^die fort

plaisante.

Un quart-d'heure apr^s I'essai d^sastreui du syst^me de la du-

chesses Louis XIII la manda chez lui.

— Madame, dit-il, vous revenez au Louvre pour y apporter la

dissipation et le desordre. M. le cardinal voulait examiner par lui-

m^me a quel degre yous pousseriez I'irreverence dans mon palais.

Nous n'aimons pas la nature de vos amusements, madame, et vous

nous ferez le plaisir de rcprendre le chemin de I'exil.

La duchesse eut beau vouloir depersuader le roi, Sa Majesty

haussa tres-impoliment les 6paules et lui tourna le dos.

Elle vint tout emue nous raconter son malheur.

Puis, se r^voltant bientdt et frappant du pied :

— Ah I le cardinal et le roi se figurent que je vais quittei

Paris?.. Eh bien,' nonl.. j'y resterai, quoi qu'ils en aient, malgre

leurs dents!

Son mari 6tait encore en Lorraine ; mais sa presence n'eiit rien

change a la resolution prise.

Les conseils deM.de Chevreuse auraient eu le sort des n6tres.

Toutaussit6t et sans perdre une minute, la duchesse repand U

bruit qu'elle va retourner a Bruxelles, prepare ses malles, met une

de ses robes a sa femme de chambre, lui ordonne de monter en

voiture, a la nuit tombante, le visage cache sous un voile, et I'ex-

pedie en Flandre.

Cela fait, elle passe un costume d'homme, coupe ses cheveux k

la Ninon (celle-ci venait d'inventer son originate coiffure), attache

de petites moustaches blondes au-dessus de ses l^vres, et m'offre

galamment le bras pour sortir du Louvre.

Nous gagnons ainsi la rue Culture-Sainte-Catherine.

Ce costume la deguisait a merveille, et mes gens eurent I'im^

pertinence de croire que je ramenais un amoureux. Amault-Gor-

beville jeta les hauts cris. II voulut entamer une scene; mais je U

priai poliment de me d^barrasser de sa personne et de toute la

boite de Pandore. ^

Je passai huit jours avec mon joli cavalier.

L*6tourdi m'affichait sans honte. II me conduisit au Cours-le-

Prince, a la place Royale, partout. Cela menagait d'aller fort loin,

lorsqu'en rentrant, un soir, nous vimes une des femmes de la reine.

:f^
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Gile apportait un billet de sa maitresse.

Anne d'Autriche etait dans la desolation. La r^volte de Mont-

morency 6clatait dans le Languedoc. Richelieu venait d'en rece-

\oir la nouvelle positive, et la perte du rebelle avait 6te dteid^

dans le cabinet du roi.

Depuis longtemps deja, grace aux perfides insinuations de son
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minislre, Louis XlIT soupQonnait une intrigue d'amour entre la

reine et Montmorency.

La pauvre femme nous suppliait de nous rendre dans le jardin,

du c6te de rOraloire, oil, la nuit venue, son valet d§ cbiipabrp

devait nous introduire.

Au moment fixe, nou§ ^Ijpns pr^s d'elle.

— Oh ! j'ai du yp|4§ ftpppjer a men secours, nous dit (^ r^ipe,

en sanglotant avep ^q[|ertiip[ie. Le malheureux va se perdre. Ignore-

t-il done a qq^j (J^nger terrible il s'expose ? Courez h Toqlouse,

je vous en ppnJHre!.. qu'il parte, qy'il s*eloign^ de France!..

Richelieu, cp roonsti:'e sangi^inaire, le tuera, coj^me il a tu6 Cha-

lais, comnje il yj^nl de twer Mtirillac... Dites a Jfepri quesa niort

serait la najenpg
j
djtes-lui q|^^ je I'aime, qye ie ]w\ prdonne de

fuir ! Le roi vei|f ^ppppfipagnej^ jp pardjp^I poyr ^touffer |a r^volte.

lis m'emm^nent 8ve(j ^wx ; ii^ p^e ie monlreraient sur r^chafaud...

Vite, au nom 4h cM? prene? J'avance et sauvez-|e
|

Madame dg Gbevreuse jura (J§ partir la nuit merij^,

Je promis de Vi^cpppipagner (jftps ce voyage. Apps d'Autriche

nous pressa vivemept (?pnlre sop pqepf et noj4s ^urft de sa re-

connaissan(^ 6ternj5l|e.

Nous sprtlin§s du jariJip (|e rOratpire.

Une heure apr^, on arnenait k paa pprle ype l)prlipe et des

chevaux. Je pri§ ]|n costupje de cavalipr pareij ^ (jejui de la du-

chesse, et nous ppurAmes ^ jgrandes gyides gpr |a rcm\^ du Lan-

guedoc.

Nous voyagipns nuit et jour.

Quarante-hjiit heures apr^s notre depart, ppus 6tiQn§ 8W pied

des montagnes d'Auvergne.

Mais, en ce pays, les routes devmrent horfjbles, ^\. fiptre chaise

se brisa contre les rochers au milieu d'yn d6fil6 dangereux. On

nous conseilla de la laisser et de continuer le voyage k cheval,

d'autant plus que les chemins du roi, si pitpyables en Auvergne,

se trouvaient plus mal entretenus encore dans le Limousin et dans

Ja Guyenne.

L avis nous sembla prudent.

Madame de Ghevreuse 6tait bonne ecuy^re
;
j'avais pris en Lor-

rame quelques lecons d'6quitation.

Nous voila chevauchant, trottant, galopant et faisant vingt

lieues par jour. L'espoir de sauver Montmorency nous donnait du

courage.

1
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Siirement, nous arriverions assez t6t pour le pr^venir du p^ril

;

car le ministre et le roi trainaient des troupes h leur suite ; nous

^tiotis certaines d'avoir sur eux au moins huit juurs d'avance

Montmorency franchirait les Pyr6n6es et passerait avec nous h la

cour d'Espagne. La certitude du succ6s nous rendait hcurcuses.

Mon 6tourneau de compagnon lutinait les jeunes paysannes sur

la route.

II mettait pied k terfe, il coUt'ait apr^sislles, il les ernbrassait ei

les fourrageait sans mis^ricorde. I^es pauvres filUs av.iicnt vrai-

ment beaucoup de peine k se d^fendre contre les attaques de ce

seducteur intr6pide.

Dans un petit village entre Montauban et Toulouse, il nous fut

impossible de trouver une auberge. Depuis que nous allions k franc

6trier, nous n'osions plus voyager de nuit.

Le cur6 seul, au dire des habitants de Ten^roit, pouvait nous

donner un gite.

Nous all&mes frapper k sa porte.

Cetait un excellent homme, de moeurs tr^hospitali^res. II

nous offrit un souper convenable et I'assaisonna d'une conversa-

tion pleine de bonhomie et de franchise.

— Oil dormirons-nous, monsieur le cur6? lui demandai-je

avec un sentiment assez marqu6 d'inqui6tude.

En examinant les 6tres de la maison, j*avais congu un grave

sujet d'alarmes. Le cher homme n'avait pour tout logement que

la cuisine oil couchait la servante, el la chambre oil nous soupions

alors.

— Ma foi, messieurs, r^pondit-il, vous partagerez mon lit!..

Je n'en ai pas d'autrc : il est tr^-large et nous y serons k Taise.

.Je lis la grimace.

La duchesse me jetait de petits regards en dessous et avec un aii

si confus que je partis d'un bruyant eclat de rire,

— Ah! riez tant qu'il vous plaira, dit le cure, je ne suis prs

d'humeur a passer la nuit sur un fauteuil. Yoyons, deshabillez-

vous... A la gi^erre comme k la guerre

!

II se leva de liable et se mit a genoux pour dire ses oraisons

du soir.

Madame de Chevreuse prit son parti la premiere, se deshabilla

rapidement et se glissa dans les draps.

Je suivis sou exemple.

Un instant apr6s, le bonhomme vint se coucher k son tour. U
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fut ^ peine en place que nous Tentendimes ronfler comme u

bienheureux. Geci de^enait rassurant, et le sommeil nous gagna

bient6t nous-m^mes.

A notre r6veil, ii faisait grand jour.

Nous ne vimes plus notre digne h6te. II 6tait all6 dire sa messe

et n'avait pas oublie de donner des ordres, avant de partir, pour

qu'on pr^par^t un dejeuner succulent. 11 vint, sa messe finie, nous

en faire les honneurs.

— Apr^s le repas, il voulut nous accompagner jusqu'k la porte,

oil attendaient nos chevaux.

Lorsque nous Mmes en selle, mon compagnon 6ta poliment

son feutre et dit

:

— Nous ne devons pas, monsieur le cur6, vous laisser plus

longtemps dans I'erreur, et nous avons a vous f61iciter de votre

aimable conduite. Vous avez dormi, cette nuit, avec la duchesse

de Chevreuse et la c616bre Marion Delorme, qui vous remercient

Tune et I'autre de votre delicate hospitalite.

Le pauvre homme nous regarda d'un air d'epouvante. II fit coup

sur coup plusieurs signes de croix, et la folle duchesse prit le galop.

Je me h&tai de la suivre.

Elle ne m'avait pas prevenue de ce denouement effront^. Aui

portes de Toulouse, elle en riait encore.

%
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Mais les nouvelles qui nous attendaicnt dans la capitale da Lan-

guedoc dissip^rent bien vite nosjoyeuses impressions.

Les courriers avaient et6 plus vite que nous. On venait d*exp6-

dier une ordonnance furibonde, declarant Montmorency coupable

de l^-majest6, le privant de ses charges, grades et honneurs,

^teignant son duche pour le r6unir a la couronne et confisquant

tous ses biens.

Toulouse etait dans la consternation et I'effroi.

On y aimait le due, mais on n'osait prendre ouvertement sa

defense.

Les d^p^ches annongaient que Louis XIII serai t au Capitole

avant trois jours; le factum du cardinal etait dat6 de Cosne.

Richelieu avalt fait une diligence inouie.

Un corps d'armee, sous les ordres de M. de Schomberg, devait,

jiisqu'^ I'arrivee des troupes royales, tenir en 6chec les soldats de

Montmorency et ceux de Gaston, car Monsieur se joignait k la r6-

volte, ainsi que sa m^re.

lis en 6taient les drapeaux.

Le due se trouvait encore k Toulouse le matin m^me.

Apprenant I'ordonnance rendue contre sa personne, il quitta

la ville presque sans escorte. On ne songeait point k lui fermer la

retraite, et il se dirigea vers CasteInaudary, oil 6taient ses troupes.

Nous I'avions manqu6 d'une heure.

Je fus d'avis de nous jeter aussitdt sur ses traces ; mais, une

:ois hors de Toulouse, il avait pris sa course avcc une rapidity

sans ^gale. II nous devenait impossible de le rejoindre.

Bientdt les plainesde Castelnaudary se d6roul^rent devant nous.

II y avait 1^ trois corps d'armee, k un quart de lieue de distance

Tun de I'autre. Celui de Gaston occupait I'exlr^mite sud de la

plaine. Au milieu, tout en face de la ville, s'^evaient les tentes de

Montmorency. Enfin, sur un coteau dominant les alentours se

tenaient en observation les troupes de Schomberg.

Depuis deux mois d^ja ce dernier avait regu ordre de quitter le

\r
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Pigment et de cantonner en Provence, afin d'etre prfit \ marcher

sur le Languedoc au premier signal.

Richelieu savait 6venter les projets de r6volte. Cette manoeuvre

prouve qu'il soupQonnale due, a partir du jour oti celui-ci regagna

son gouverneraent.

Schomberg, pour accepter la bataille, devait attendre I'arm^e

du roi.

Avant de quitter Toulouse, nous avions pris des renseignements

exacts sur la position de ces difFerents corps de troupes. D'ailleurs,

il nous fui aise de reconnaitre les armes de Montmorency sur une

banni^re flottant au-dessus de la tente ducale.

Nous nous dirigions done au centre de la plaine, lorsque la

duchesse s'^cria :

— Regarde, Marion ! . . c'est lui, ou je me trompe fort ! II monte

son cheval gris pommel^ du siege de Privas, que chacun distin-

guait i cet omement de plumes incarnat, bleu et isabelle... N'est-

1 pas vrai, ce sont les m^mes couleurs?

J'aperQus, en effet, le due au milieu d'un groupe de soixante

cavaliers.

II quittait les tentes et se dirigeait vers le monticule dont

Schomberg etait le maitre.

Nos montures piqu6es au flanc, partirent avec la rapidite d'une

fl^che, et nous atteignimes bientdt les cavaliers, qui nous exami-

n^rent avec surprise, lis nous prenaient pour deux gentilshommes

empresses de sejoindrek eux.

Henri ne nous reconnut pas sous nos d6guisements.

Je m'approchai de son oreille et je lui d6clinai le nom de la du-

chesse et le mien.

— Monseigneur, ajoutai-je i haute voix, nous avons k vous

faire sans retard, et a nous seul, une communication de la plus

haute importance.

II etait p^le de saisissement.

Puis, nous regardant ma compagne et moi

:

— Vous ici, madame la duchesse!.. vous ici, Marion!., que

venez-vous y chercher, grand Dieu

!

— Nous venous vous sauver ! m'ecriai-je.

— En effet, monsieur le due, ajouta madame de Chevreuse en

souriant. N'allez pas, de gr^ce, me prendre pour une ennemie. Je

ne vous en veux nuUement de certain dem^le de Monceaux et

^^K
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d'un petit commencement de duel avec mon cher 6poux. Les ran^^

cunes de M. de Chevreuse ne sont pas, Dieu merci, mes rancunes 1

Nous venons Tune et Tautre de la part de la reine; cela doit suf-

fire pour nous donner cr^nce aupr^ de vousT

— La reine! c'est elle qui vous envoie?

— Oui, monseigneur, lui dis-je. Anne d'Autriche vous conjure

d'abandonner la r^volte et de passer en Espagne, jusqu'^ ce que

votre gr&ce soit obtenue.

Munlinorency nous regarda douioureusement.

— H^las I murmura-t-il, peut-elie me demander une perfidie?..

. ai des engagemenls avec Marie de Medicis et le prince.

— Nous n'avons pas mission de discuter, monseigneur. Elle

nous a dit : a Gourez ! apprenez-lui que je Taime et que je lui

defends de se perdre. »

— mon Dieu 1 s'ecria le due en se voilant le visage de ses

deux mains.

— R6flechissez, dit madame de Chevreuse. La circonstance est

grave et le succ^ impossiMe ; vous connaissez les ordres violents

transmis au parlement de Toulouse. Si vous tombez au pouvoir

du cardinal; la reine en mourrade chagrin... Nous vous rappor-

tons ses propres paroles.

— Mon Dieu 1 mon Dieu I r6p6ta le due.

U pleurait et se tordait les bras avec angoisse.

Tout a coup plusieurs detonations d'armes k feu nous firent

tressaillir. G'^taient lesenfants perdus de I'armee de Schomberg qui

eovoyaient des balles aux cavaliers de Montmorency pour les em-

pteber d'approcher du monticule.

Le regard de Henri brilla tout aussit6t d'un 6clat extraordinaire.

— Oui, cria-t-il, oui, la reine a raison!.. Ge n'est pas sur

r^chafaud qu'un Montmorency doit mourir. Mais encore, doit-

elle le savoir, un Montmorency ne trahit jamais I II ne recourf

point k la fuite, comme un larron pris au pillage. Allez dire a la

-^ine que je meurs, digne de son amour, sur le champ de l)ataille.

tfon dernier soupir, ma derni^re parole, le dernier battemcnt de

mon cosur sont pour elle

!

A ces mots, il s'dlan^a de toute ia vitesse de son ardent cour-

sier. qui allait au feu par habitude.

Nos chevaux, effrayes du bruit des mousquets, refus^rent d*a-

vancer d'un pas, lorsque nois voulumes nous mettre a la pour*

s.n'te de Montmorency et nous opposer k sa resolution fatale.



Le due atteignit ses cavaliers et cria de toutes ses forces

:

— Messieurs, on nous provoque... En avant!

Et ils s'elanc^rent tous ensemble.

La mousquetade augmentait a chaque seconde. Nous restions

en place, ne sachant que devenir. Soudain, nous fumes envelop-

pees par une nouvelle troupe, accourant des tentes au secours de

la premiere.

— Fuyez-vous done ? nous cri^rent les cavaliers : I'^pee k la

main, vite ! et qu'on charge

!

En meme temps, nous nous vtmes entrainees par Tescadron.

Comme s'ils eussent 6t6 enhardis par I'exemple, uos chevaux

partirent avec imp6tuosite vers le lieu du combat.

— Soit ! me dit la duchesse, le ciel le veut 1.. J'aecepte les con-

sequences de mon deguisement... On ne me prendra pas pour un

I&che!

A ces mots, elle tira son 6p6e du fourreau. Ses yeux brillaient,

sa figure avait une animation singuli^re.

Je ne sais quel enthousiasme vint me transporter a mon tour.

Ce mouvement, ce bruit, ces clameurs, le galop des chevaux, la

detonation des mousquets, I'odeur du salp^tre, tout contribuait k

me donner une sorte d'ivresse. J'imitai madamc dc Clievrcuse,

je mis intrepidement mon epee a I'air, et je erois, Dieu rae par-

donne, que je piquai des deux pour lorcer ma moulure a courir

plus vite encore.

^V
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Des gi-missemcots frappcreot noire oreille. I'ageMt-

VII

Mais tous lc9 cavaliers qui nous pr6c6daient s'arrttferent brus-

quemeut.

Henri et sa troupe 6taient arrives au bord d'un large fossfe creui^

aux avant-postes de Schomberg.

7»
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— LanQons nos chevaux et irancUissons 1'obstacle 1 cria le due.

U retourna pour prendre du champ.

Nous nous trouvions alors a deux pas de lui et il fut effray6 de

noire audace. Les balles sifflaient a nos oreilles, nous ne doonions

p;is le moindre signe d'effroi.

— Ce sont deux femraes ! qu'on les eram^ne ! dit Montmorency,

iin nous designant a I'un des seigneurs qui se trouvaient 1^.

Je reconnus Antoine de Bourbon, comte de Moret, fils nature

de Henri IV et de Jacqueline de Beuil
;
je I'avais vu jadi coiu-

p.ignie de Bassompierre.

— Sauve-les, Antoine! ujouta le auc.

Sans atlendre la repouse, il s'elanga plus rapide que Teclair, et

franchit le fosse.

Antoine de Bourbon vinl k nous. II saisit les brides de nos che-

vaux et nous fit operer volte-face, sans 6gard pour nos disposi-

tions h6roiques.

«— Ferme, cria-t-il, ferme sur vos 6trierel

Bien nous prit d'etre bonnes ^cuy^res^ car il nous emporta,

comme sur les ailes de la temp6le, jusqu*t\ la lisiere d'un boiB

d'oliviers.

— Cachez-vous, nous dit-il, ne vous montroz pas. Apres la ba-

taille, je viendrai vous chercher moi-m6me ou j'enverrai vous

prendre.

II s'en retourna plus vite que nous n*6tions venus.

Notre belle ardeur s'6tait 6clips6e, I'^pouvante lui succeda.

Nous assistions k une bataille impossible et folle de deux ou trois

cents hommes contre cinq mille. A chaque instant, nous esperions

voir les troupes de Monsieur courir au secours de Henri, mais 11

n'en fut rien. Gaston venait d'etre informe de I'approche de son

frere et du cardinal. II perdait completement la tfite; Ses soldats,

voyant sa frayeur, se d^bandaient d6ja.

Malgre cette honteuse desertion, nous eAmes un moment d'es-

poir.

Au sein de la m61ee, nous distinguions Montmorency a son

panache tlottant.

11 frappait des coups terribles, ecrasait les ennemis en face et se

retournait, corame un lion, pour se pr^cipiter sur ceux qui I'at-

taquaient par derriere. Mais sa formidable ep6e entassait en vam

les victimes. Convert de blessures, epuis6 par la perte de «od sang,

1
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Henri chancelait. lk>urbon vuulant le secourir, ful lui-iu^me ao
cabI6 par le nombre.

Le h6ros tomba ; son ami perdit les arsons, et les chevau-l^ers

ii6 Schomberg firent entendre des cris de triompbe.

Mous 6lions k gcnoux. les mains levees au ciel, pieurant, g6*

missant et ne pouiant neanmoins detourner les yeux de ce spec-

tacle de delation.

Ce fut une d^route affreuse.

On poursuivit les vaincus. Toute Tarm^ de Schomberg des-

cendait le monticule et balayait la plaine.

La nuit vint, le bruit cessa. Quelques coups de mousquet isol^

retentissaient par intervalles. C'6taient les chevau-l^gers, traquant

au loin les fuyards et les deserteurs de I'arm^ de Gaston.

Quant au champ de bataille, il ^tait abandonn^ et silencieux.

Nous courCkmes k Tendroit oil nous avions vu tomber le mal-

heureux chef. La lune ^lairait nos recherches ; mais, h^las ! elles

devaient 6tre inutiles I les vainqueurs avaient emport^ le due a

Gastelnaudary sur une liti^re.

Comme nous allions quitter cette ar^ne sanglante, oil chacun

de nos pas heurtait un cadavre. des g^missements frapperent noire

oreille.

L'humanit^ chez nous 6tait plus forte que la peur.

Approchant aussit6t du lieu d'oii partaient oes plaintes, nous

vimes un bless^ presque enfoui sous les morts^ et je reconnus la

premiere Antoine de Bourbon, frapp^ de deux balles a la poitrine.

n nous avait sauvees d'une mort presque certaine, Dieu nous

permettait de le sauver k notre tour.

Apr^ avoir ^tanche le sang qui coulait de ses blessures, il nous

fallut d6ployer une force au-dessus de notre sexe pour le trans-

porter sur un de nos chevaux. II avait perdu connaissance, et

nous le soutinmes, en marchant Tune et I'autre a ses c6t^, jusqu'a

I'un des faubourgs de Gastelnaudary.

Tout k I'entr^e de la viile et sur le seuil de I'une des premieres

maisons, quelques bonnes gens s'entretenaient des affaires du

jour. Leur presentant aussit6l ma bourse, je les suppliai d'abriter

un b\Qi^ pour la nuit.

— S'il.^t de Schomberg, me repondirenl-ils, passez votre

chemini

— Non, leur dis-je, il est de Montmorency.

Le comle fut aussitdt descendu de cheval et port6 dans le mAil-

2^2f.-^
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leur lit de la maison. IJn chirurgien du voisinage, appele sur-le-

champ, ne reconnut aucun danger dans ses blessures.

On nous annonga que Montmorency n'etait pas mort.

II avait recu six coups d'epee et onze coups de mousquet. Le

cardinal envoya les meilleurs naedecins de Toulouse, avec ordre

de guerir ses plaies au plus vite : il tenait a le garder poiir sa ven-

geance.

Au bout de huit jours, le due fut en etat de supporter le trans-

port.

Comment I'arracher h. son destin ? quelle ressource mettre en

oeuvre pour amener le salut? Nous formions mille projets, nous

Mions decidees a reussir ou a nous perdre.

II fut convenu que nous partirions pour Toulouse, en laissant

provisoirement de cote nos habits d'hommes, rendus par les cir-

constances beaucoup plus dangereux que le costume de femme.

On nous preta des vetements de paysannes languedociennes, et

notre bote, nomm6 Pierre Lafarge, bon vieillard age de soixante-

dix ans et tres-actif encore, se chargea de nous mener en carriole

a Toulouse. II devait pendant la route nous faire passer pour ses

deux filles.

Le comte de Moret nous dit adieu, en pleurant sur le sort de

Montmorency

.

Lui-m^me se trouvait expos6 i la haine terrible du ministre, et

les ordonnances le designaient comme criminel de lese-majeste.

C'etait une condamnation a mort cerlaine, si on parvenait a le

d^couvrlr.

Mais on le croyait tu6 au combat, ce fut son salut.

II nous fit jurer, avant notre depart, de garder inviolablement

le secret de son existence. Je ne devais le revoir qu'a douze annees

de la et dans une position bien differente.

Notre carriole rencontra sur le chemin de Toulouse le bataillon

de chevau-legers qui escortait Montmorency. Le due 6tait dans

une litiere close dont nous ne pouvions essayer d'approcher sans

exciter les soup^ons.

La prudence nous conseilla de depasser le cortege.

Une fois de retour dans la capitate du Languedoc, apr^s avoir

trompe la vigilance des troupes echelonnees par les chemins pour

arr^ter tons les partisans de la cause vaincue, nous reprimes nos

vetements d'hommes, qui nous deguisaient beaucoup plus su-

rement.

#
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Toute la cour 6tait arriv^e; uous avions Pair d'appartenir k la

suite dc quelque seigneur.

Pierre Lafarge, en prince duquel nous exprimions le desir

ardent d'arracher le captif k la mort, nous dit tout k coup sur uii

Ion de mystere :

— Qu'on I'enferme seulement dans les cachots de THdlel-de-

Ville ! . . Mon cousin est ge6her.

C'^tait uu coup du ciel.

Le brave et digne homme regut nos remerciments les plus sin-

c^res et nos caresses les plus vives.

On conduisit effectivement Montmorency dans les prisons du

Capitole.

Quelle joie pour nous! quelle esperance radieuse! 11 s'agissait

d'^pargner une desolation eternelle k cette pauvre reine. On I'a-

vait amenee a Toulouse par un raffinement barbare , afin de la

rendre teraoin du supplice d'un homme a qui le ministre et le roi

la soup^onnaient de porter une affection secrete.

Elle logeait avec toute la cour dans les appartements de I'Hdtel-

de-Ville m^me, au-dessus des cachots oii gemissait la victime.

Nos tentatives pour aborder Anne d'Autriche furent inutiles.

Constamment elle restait enferm^e dans son oratoire. D'un autre

c6te, I'instant n'etait pas venu de p6netrer jusqu'au due; ses in-

quisiteurs ne lui laissaient aucun repos et nele quiltaieut pas d'une

seconde.

Cependant Pierre Lafarge nous avail d^j^ raises en rapport avec

son cousin. Celui-ci partageait pour le prisonnier la compassion

de la ville enliere. Quand nous allions le voir avec notre h6te de

Caslelnaudary, nous reprenions nos costumes de villageoises, et

bient6t nous parvinmes a oblenir une promesse positive d'evasion.

Le ge61ier, pour nous conduire au cachot de Henri, allendait

que les interrogatoires soient terminus.

Nous avions r^ussi a nous faire reconnaitre du valet de chambre

de la reine. Laporte vint nous rendre visite dans une maison lou^

par nous aupr^s du Capitole.

U nous annouQa une chose terrible.

On avait trouv6 sur Montmorency le portrait d'Anne d'Autriche

en bracelet. Louis XUI etait dans I'exasp^ration. Richelieu s'ap-

pliquait k I'irriler plus encore, en lui repliant sans cesse qu'il y

iillait de son honneur d'6poux et de roi de ne pas laisser vivre un

le\ impudent.



La position de la reine devenait affreuse.

On la gardait a vue, on espionnait ses moindres demarches. En

trahissant sa douleur, elle n'eut fait que hater la perte du pauvre

due.

Son valet de chambre nous remit un billet d'elle, deux lignes

^plorees, oil se trouvait toute son ^me :

« Vous avez I'esperance d'arracher le coupable a I'echafaud...

Continuez vos efforts, ma vie tout enti^re est a vous ! »

Cependant le proces ach^ve de s'instruire, et les juges rendent

la sentence en versant des larmes.

La douleur publique delate. On fait des processions pour flechir

la severite du roi; toute la cour se jette a ses pieds. — « La seule

grace que je lui accorde, repond Louis XHI , c'est que le bour-

reau ne le touchera point, ne lui liera pas les membres et ne fera

que lui couper le cou. »

Et Thomme qui tenait cet horrible langage fut appel6 Louis-le-

Juste

!

Nous n'avions pas une heure a perdre.

On pouvait d'un instant k I'autre executer I'arr^t de mort; le

cardinal ^tait press6 d'en finir. 11 fut arr6t6 entre nous que Motit-

morency s'habillerait en porte-clefs et sortirait du Capitole k la

faveur de ce d^guiseraent. Nous devious ensuite gagner I'Espagne

tous ensemble avec le gedlier.

Minuit Sonne, tout dort dans la prison.

Lafarge a fait boire les sentinelles veillant aux guichets. Point

d'obstacles dans la descente, les verrous sont tires sans bruit.

On nous ouvre le cachot le plus profond du Capitole.

Henri est 6tendu tout habill^ sur un matelas. U souffre de ses

blessures et n'a pas m^me le soulagement du repos et du sommeil,

L'infortun6 se prepare k mourir. A notre approche, il ne tourne

pas la t6te. Rien ne pent I'arracher a la contemplation d'un cru-

cifix qu'il soul^ve entre ses mains jointes.

Nous arrivons pr^s de son grabat. II tressaille, se dresse sur sod

s^ant, et nous dit avec une Amotion profunde :

— Est-ce encore elle qui vous envoie?

Je lui pr^sentai le billet de la reine.

U en prit lecture. Une larme jaillit de sa paupi^re, et longtemps

il tint le papier coll6 contre ses levres.

— Hfttons-nous, monseigneur ! . . les portes sont ouvertes, voici

ti
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desv6tement8... Demain^ nou8 franchiroDS les Pyr^n^ eiuembh.
C'eet Je salut, ne le rofuscz pas.

Ses yeux eurent un Eclair de joie.

La vie! nouslui apportions la vie!

Mais presque aussitdt il aecoua tristement la tAte et regarda le

Christ, qu'il ten^it toujours.

— Non, murmura-t-il, nonl.. mieux vaut mourir.

— Y songez-vousT.. le temps presse... monseigneur... Henri I

ies gardiens sent pour nous

!

— Mieux vaut mourir, dit-il encore. Le salut que vous m'offrez.

e'est i'exil ; c'est une vie honteuse, loin de la France, loin d'elle,

que je ne reverrais plus... Tout mon bonheur est bris^,... Peul-

elle me suivre? Non, car die est reine... Son devoir est de rester

aupres de son ^poux et de ne pas dishonorer le trone. A tout ja-

mais nous serions separes sur la terre, je vais I'attendre au ciel.

— Fatality !... c'est impossible! vous ne refuserez pas On

dresse I'echafaud

!

— Je suis coupable, j'accepte I'expiation.

La duchesse el moi nous tomb4mes k genoux aupres de son lit,

^plorees, g^missantes, le conjurant de nous suivre. H6las! nos

larmes, nos pri^res, nos sanglots, rien ne put changer celte reso-

lution d^sesp^rante.

— Adieu, nous dit-il, je vous sals gr6 de votre d6vouement

;

mais je ne trainerai point une existence d'opprobre et de douleur.

Laissez-moi mourir en chr^tien,.. Dites-lui de me garder une

place dans sa m6moire et de prier pour mon Ame.

II nous supplia de nous retirer et de lui envoyer le p^re Arnoux,

choisi pour lui donner les consolations suprimes.

Tremblant que les sentineiles ne s'^veillassent, le gardien nous

entraina.

, Nous fOmes obligees, pour ne plus le compromettre inutile-

ment, de nous cacher chez lui tout le reste de la nuit.

Au point du jour, on nous affirma que Ic peuple mena^ait de

se soulever et de mettre obstacle au supplice. Mais cette esp^rancc

ne tarda pas a s'^vanouir. Le cardinal eut recours a de prompter

et 6nergiques mesures.

II garda sa victime.

On dressa I'echafaud dans la cour mdme du Capitole ; on ferma

les portes et on choisit seulement pour assister k I'execution k

f\
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grand pr6v6t, ses archers, le greffier du parlement, les capitaines

et les officiers du corps de ville.

Tous ces hommes, en habit de ceremonie, prirent place au-

tour de Tinstrument de suppHce.

Les fenfires de la chambreou nous avait enfermees le ge61icr

nous lalssaieot voir les preparatifs de ce spectacle d'horreur. Nous

etions k genoux, la duchesse et moi, sanglotant, et priant pour

celui qui allait mourir.

Montmorency parut, v6tu de noir.

II tenait a la main ce meme crucifix qui le consolait d6j^ dans

son cachot , et pretait une oreille attentive aux discours du pere

Arnoux, son confesseur.

On avait dresse I'echafaud dans le voisinage de la statue de

Henri IV, dont le due etait le fiUeul.

II se d^couvrit et s'arr^ta longtemps a regarder une image qui

lui rappelait ses plus doux souvenirs d'enfance. Autrefois il avait

recu les caresses du p6re, et le fils I'envoyait a la mort. S'arra-

chant, I'ceil humide, a cette contemplation douloureuse, il tra-

versa les rangs des archers, atteignit I'echafaud, et monta les

marches d'un pas ferme.

Comme il 6tait defendu a Tex^cuteur de toucher a la personne

du condamne, on appela le chirurgien de Montmorency pour

couper les cheveux a son maitre.

Get homme s'approcha tout en larmes; ses mains 6taient trem-

blantes, il n'eut pas la force de rendre au due ce dernier devoir.

— « Mon pauvre Lucante, dit Henri, vous ^tes plus afflige que

moi. Retournez vers la duchesse et protestez-lui que je meurs avec

le repentir de mes torts envers elle. . . Allons, mon ami, courage ! .

.

venez recevoir mon dernier adieu, tandis que j'ai les mains libres.

»

11 dit au bourreau de lui nouer des cordes autour des bras,

bien que le roi lui eut fait gr^ce de cette ignominie.
j

— a J'aurai plus de ressemblance avec J6sus, mon sauveur,

dit-il au p^re Arnoux. » !

Cependanl il le supplia de faire en sorte que sa t^te ne tombAt

point a terre, et ajouta d'une voix douce et resignee : I

— « C'est une derniere faiblesse, ayez-y egard. »

Ensuite il se mit a genoux devant le billot; mais il eut de la

peine a y appuyer la l^te, a cause d'une blessure a la gorge qui

n'etait pas encore fermee. Neanmoins il y reussitapres beaucoup

d'o (Torts.

n^
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II tenait a la main un cruciflx. Page 624.

la

— « Frappez hardiment ! » cria-t-il au bourreau.

Puis il reprit :

— « Seigneur J6sus, recevex mon &me ! »

A I'instant le coup de hache rfeonna, et Ton vit s'agiter un rl-

deau k Tune des hautes fen^tres du Capitole. De cette fen^tre, un

homme venait d'assister k I'ex^cution.

79 79



Le bourreau releva la t^te sanglante; le grand-prev6t commanda
d'ouvrir les portes de I'Hdtel-de-Ville, et I'on fit voirau peuple ce

Iroph^e de mort.

Telle fut la fin de Henri de Montmorency, le plus noble et le

plus il lustre seigneur du royaume.

Nous eumes le regret 6ternel de ne I'avoir pu sauver.

/
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De Toulouse, madame de Chevreuse se ddcida k passer en Es-

pagne. EUe renongait k lulter contre le nouvel ordre d'exil qui la

frappait. Je temoignai le desir de la suivre ; mais elle me supplia

de regagner Paris et de faire en sorte, quand la cour y serait r^

venue, de p6netrer jusqu'k la malheureuse reine et d'apporter

quelque consolation a son desespoir.

Longtemps il me fut impossible d'oublier I'epouvantable spec-

tacle auquel j'avais assiste.

Je me demandais oil s'arrMerait le ministre dans cette route

inf^me. L'abime appelle I'abime, le sang appelle le sang : Riche-

lieu frappait sans merci, et le royaume tout entier se trouvait sous

Timpression de la terreur.

Ninon vint me rendre visite et me reprocha mon refroidisse-

ment ^ son egard.
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8et gentillcs et franches caresses me touch^rent. J'eus honte

de ma jalousie ridicule. Comma elle, et plus qu'elle, n'avais-JQ

pas eu mes jours de triomphe ! II me restait encore assez de ctiarmes

pour ne pai envier les siens. Et puis I'amour commen^it k me

paraitre ud sentiment dangereux, amenant presque toujours les

larmes et jamais la joie.

L'influence des ann^es agissait sur ma nature frivole.

Peut-^tre aussi I'ambition contribuait-elle k ce revireraent de

mon caracl^re. Madame de Chevreuse m'avait fait connaitre la

reine. Sa Majesty s'etait montr^e pour moi bonne et presque

amicale. Je venais de lui donner de grandes preuves de d^vouement,

et sans doute je la reverrais bienidt. II ne fallait pas que de nou-

velies intrigues me rendissent indigne de sa haute bienveillance.

Je m'arrangeai done un int^rieur paisible.

Les circonstances vari^ et presque fabuleuses de ma vie, les

^venements auxquels j'avais pris part, tout cela m'inspira le projet

de rassembler mes souvenirs et de prendre des notes, qui me ser-

viraient un jour k ecrire ce que je comptais, d^ lors, appeler vm

confession.

Ce travail fut b)ent6t une veritable jouissance.

Je me r^fugiais dans un petit pavilion, situ6 tout h Textr^mit^

de mon jardin. L^, j'avais fait construire line biblioth^que, dont

les rayons ^taient garnis de livres de choix, et la plus grande partie

de mes heures s'^coulaient dans cette retraite. Quand je ne lisais

pas, j'^crivais. Bientdt j'en fus k I'^poque actuelle de ma vie.

D6s lors, je n'eus plus qu'k inscrire chaque evenement a me-

sure et k tenir au courant cette espece de journal.

Les anciennes lemons de Desbarreaux et mes rapports plus r6-

cents avec les gens de lettres avaient cultive mon intelligence. Je

me dis qu'il d^pendait de moi de faire oublier le pass6 et de pa-

raitre encore aux yeux du monde une femme recommandable.

Mademoiselle de Lenclos se moquait de ma sagesse et ne ca-

chait pas son peu d'envie de suivra mon exemple. Si je n'avais

plus d'amoureux, la folle en comutait alors une serie effrayante.

Rarement elle leur permettait de se fatiguer de leur bonheur. Elle

ecrivit k Hambouillet, frdre de Julie d'Angennes :

« Je t'aimerai trois mois, c'est Tinfmi. >

En allant k Vh6ie\ de Chevreuse pour voir le due qui arrivait

de Lorraine, je rencontrai le valet de chambre d'ADue d'Autriche.
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Laporte se recria sur I'a-propos de cette rencontre, remercianl

le hasard de lui epargner une course rue Culture-Sainte-Catherine.

II allait chez moi.

Toute la cour 6tait revenue du Languedoc. Anne d'Autriche

d^sirait me voir, le jeudi de chaque semaine, au monastere du

^al-de-Gr&ce, oil on lui permettait, ccmme delassement, d'aller

/entretenir avec les religieuses. Laporte me recommanda d'etre

sxacte et de prendre le nom de baronne de Melleval.

Le surlendemain 6tait un jeudi, je courus au Val-de-Gr^ce.

Pauvre reine ! dans quel 6tat d'abattement je la trouvai, mon

Dieu ! Le fatal souvenir de Toulouse la poursuivait sans cesse, et

la douleur imprimait sur son beau visage des traces profondes.

Elle me dit, au milieu de ses larmes, qu'elie voulait quitter le

Louvre et la France. La conduite de Louis XIII a son egard lui

semblait odieuse. lis etaient maries depuis seize ans et vivaient

strangers Tun a I'aulre.

La femme la plus resignSe devaft se mettre en r6volte contre

une semblable existence.

Anne d'Autriche ne croyail pas k la nature incomplete de Louis-

le-Chaste. Elle se plaignit en ma presence de la passion du roi

pour mademoiselle de La Fayette, une des fiUes d'honneur. J'es-

sayai de calmer ses craintes, en lui expliquant avec toute la d61i-

catesse que j'y pus mettre, le projet mysterieux dont m'avait parl6

Bassompierre avant son emprisonnement a la Bastille.

Cette confidence parut la toucher m^diocrement.

Son ^me etait trop froissee pour embrasser I'espoir d'un destin

meilleur, et sa resolution de retourner en Espagne semblait in-

ebranlable.

— Mais helas ! me dit-elle, voila que les deux pays se declarent

la guerre. Comment avertir ma famille, madame de Chevreuse

et mes amis ! II faut m'aider, ma bonne Marion, k leur envoyer

ma coirespondance par des voies secretes.

— Votre MajcHte pent compter sur mon d^vouement jusqu'^ la

jnort.

— Out, tu m'en as d6jk donn6 des preuves. Ne va pas me croire

capable de trahir la France ; Dieu me preserve d'une action con-

traire k I'honneur ! mais je ne puis rester davantage avec le roi...

Non, j'en mourrais!.. Cest une eternelle humiliation qu'il me
fait subir. Mes parents me soutiendrontet provoqueront le divorce.

¥m
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Elle m'expliqua son plan.

Tous les jcudisy elle viendrait r^iger sa correspondance au

Val-de-Gr&ce. Les lettres d'Espagne lui arriveraient sous mon

couvert, c'est-k-dire k I'adresse de madame la baronne de MeU
leval, et k un autre domicile que le mien. J'avais mission de les

lui apporter et de prendre ensuile celles qu'elle aurait Writes, pour

les remettre k M. Auguste de Thou, conseiller au parlement, qui

se chargeait de les faire tenir a leur destination.

La reine me donna I'adresse de ce jeune horame.

A mon retour du Val-de-Grace, j'envoyai prier M. Auguste de

Thou de vouloir bien passer chez moi.

Fils d'un pr^ident aux enquStes, il ^tait k peine k^6 de vingt-

quatre ans; mais, k son air s^rieux et refl^chi, on lui croyait plus

que cet ^ge. La reine avait accepts son intermediaire par les con-

seils de madame de Chevreuse. Gelle-ci estimait beaucoup le jeune

magistral et r^pondait de sa discretion. M. de Thou parlait peu,

mais a\ec une puretc exquise et une profondeur revelant un grand

merite.

11 me plut tout d'abord.

D'ailleurs, il avait la confiance d'Anne d'Atriche et de la du-

chesse : c'6tait un devoir pour moi de le bien accueillir.

Telle fut I'origine de cette affaire des lettres qui intrigua vive-

raent la cour, et pour laquelle le cardinal jeta de si effrayantes

dameurs. A I'entendre, la reine s'^tait rendue coupable de haute

trahison. Peu s'en fallut que le fourbe ne reussit a en convaincre

Louis Xni et toute la France.

En ce moment, on pouvait dire du cardinal qu'il etait roi.

La foule des courtisans tremblait devant lui ; son dernier coup

de hache avait glac6 tous les coeurs. II dirigeait les affaires k son

gr6, dteidait, sans prendre avisde personne, les questions les plus

importantes, et parlait en maitre k I'Europe enti^re, tandis que le

veritable monarque, dfeh^rite de la toute-puissance et renongant

volontairement k ses droits, prenait des oisillons avec ses favoris

ou chassait au loup dans les bois de Saint-Germain.

Seuls, quelques hardis libellistes ^leverent la voix au milieu de

ce silence de la crainte.

Paris fut tout a coup inond6 de pamphlets donl il etait impos-

sible de connaitrelesauteurs. llss'enlevaientenunjouridixmiile

exemplaires. Le cardinal s'agitait, bouleversait tout sans rien saisir,

et ressemblait a un lion harcel^ par la piqure d'un insecte invisible.

f
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En vain sa police fouillait les domiciles et se livrait aux recher-

ches les plus rigoureuses, les perquisitions n'amenaient aucune de-

couverte.

On fremissait de songer au sort terrible r6serv6 par le cardinal

au premier pamphletaire qui tomberait sous sa main. Chacun

tremblait d'etre compromis ; le plus leger soupQon pouvait devenir

fatal. On etait oblige d'avoir des managements incroyables pour les

6tres les plus ignobles et les plus degrades. Le ministre les em-

ployait afin d'arriver a son but, et ces hommes n'eussent pas re-

cule devant un mensonge, s'ils avaient eu ^ se plaindre de quelque

manifestation meprisante.

Ce fut ainsi que mademoiselle de Lenclos n'osa pas refuser sa

porte a un gargon de manieres detestables , fils du procureur-ge-

neral Jacques-Martin de Laubardemont, le satellite le plus atroce

et le plus ehonte du ministre, aprte Laffemas.

Comme son p6re, le fils se nommait Jacques.

II etait aussi laid que Theophile, mais sans avoir heureusement

la finesse de I'ami de Desbarreaux , ce qui le rendait beaucoup

moins dangereux.

Le miserable appartenait h la police secrete de Tfiminence. 11

en profitait, disait-on, pour commettre impun6ment dans Paris

toutes sortes de vols avec d'autres vauriens de sa trempe. Le digne

auteur de ses jours garnissant tr^s-peu sa bourse, Laubardemont

fils avait invente ce moyen delicat de la remplir.

U osait etre amoureux de Ninon et afficbait hautemenl d'im-

pertinentes esperances.

Un soir, cette esp^ce de bandit vint nous proposer de nous em-

•nener k Loudun , oil s'entamait alors une procMure dont tout

Paris pr6voyait Tissue.

On accusait de crime de magie Urbain Grandier, cbanoine de

Sainte-Croix etcure de la paroisse de Saint-Pierre de Loudun. Les

ennemis du pauvre pretre declaraient qu'il avait ensorcele tout un

convent de beguines ; mais le motif secret des poursuites etait une

satire violente centre le cardinal. Ce dernier soupgonnait Urbaiu

d'en 6tre I'auteur.

Richelieu avait decouvert un libelliste!

Les ongles du tigre s'appretaient k dechirer une nouvelle proie,

et M. de Laubardemont pere se chargeait de la fournir.

Des lors la proposition du fils etait toute simple. II se rejouissait

de nous faire assister k ce curieux spectacle.

/
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Ninon Ic remercia, disant que nous avions accept6 d6j& I'offre

de plusieurs de nos amis, empress^ de nous conduire h Loudun,

cc qui 6tait exact.

En efTet, les bruits Ics plus ^tranges r^pandus sur les religieuses

possM^s engageaient nomhre de personncs k faire le voyage du

Poitou, pour voir comment les accusateurs d'Urbain Grandier ar-

averaient k le convaincre de sortilege.

Ayant 6t§, le matiu m6me, au Val-de-Grftce, je pouvais dis-

poser d une semaine. J'avais done accepts, ainsi que Ninon, Tin-

vitation de nos amis, lorsque Jacques vint k son tour nous faire les

mfimes offres.

— Eh parbleu 1 s'6cria-t-il sans se d6conc€rter de la r^ponse

de mademoiselle de Lenclos, nous voyagerons ensemble! Je vous

promets en arrivant les meilleures places I

La crainle nous ferma la bouche. II fut des n6tres.

En revanche, pour nous d^dommager d'une si mauvaise com-

pagnie, nous avions avec nous Marguerite, Villarceaux, et un sei-

gneur fort aimable, qui visait a entrer dans les bonnes graces de

Ninon. II s'appelait le comte de Lude. Pendant la route, il s'a-

musa beaucoup de voir M. de Laubardemoni fils se defrayer sans

g^ne k nos d^pens.

C'6tait, en v6rit6, une hideuse nature que celle de Jacques.

II comptait parmi ses nombreux d6fauts la sottise, la d6bauche,

le vol et la superstition. Comme il croyait fermement aux diables

de Loudun, nous lui lancions une infinite de sarcasmes.

— Enfin, monsieur de Laubardemont, disait le comte, oil pre-

nez-vous que ces religieuses soient d^moniaques?

— Pardieu I s'ecria-t-il, mon p^re me I'a jure sur I'honneur.

— Oh I dit Marguerite, en ce cas, c'est bien different I L'fivangile

et la parole de monsieur votre pere, voila deux choses infaillibles.

— Mais, continua Villarceaux, beaucoup de personnes pre-

tendent que ceci est une vengeance de Mignon, directeur des Ur-

sulines, contre le cur6 de Saint-Pierre de Loudun. N'aurait-on

pas, en outre, le projet de remplir la caissc du convent? II n'est

pas riche... Voilk dix-huitmois et plus que Satan tourmente les

religieuses, et la chapelle des Ursulines est remplie de troncs, au-

dessus desquels on voit 6crit : Donnez aux pauvres possedees.

Tout cela, monsieur, laisse bien quelques doutes. II y a dans ce

couvent, je le gage, des hommes qui font I'office du diable.

I
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— Alors, s'ecria Jacques, pourquoi cinq ou six fiUettes de la

ville sont-elles possedees egalement?

— Parce qu'on aura promis des maris a ces commeres, dit le

comte, afin de les decider a bien jouer leur r61e.

— Oh!., oh !.. fit Jacques scandalis6, les diables habitent reel-

lement le corps de ces femmes : lis se nomment eux-memes ec

toutes letlres.

— Bah ! lui dis-je. Pourriez-vous, monsieur, nous d^cliner les

noms de ces etres infernaux?

— Sans doute, s'eqj-ia Marguerite, voire leurs noms de bapt^rae

!

Un eclat de rire accueillit ce trait railleur.

— Oui, riez! riez! s'ecria Laubardemont. Toujours est-ii que

I'abbesse, Jeanne de Belfiel, est possedee par Leviathan
,
qui a sii

autres diables avec lui.

— Ah ! tres-bien 1 ses gardes du corps?

— Non, ses ministres...

— Tout son conseil

!

— Enfin, c'est le chef de la bande, morbleu ! dit Jacques avec

humeur. Les autres religieuses, au nombre de sept, sont habitees

par Astaroth, Sabolon, Asmodee, Balaam, Isaacarum, Elemi et

Behemot. Une servante de Loudun loge Belz^buth ; le diable Gresil

a la ni^ce d'un macon, et Georgette Miraut est tourment6e par

Ferragus.

— Mais, demanda Ninon, comment savez-vous cela, puisque

votre pere est parti en Poitou ?

— Ah ! voici : mon pere est venu prendre les instructions du

cardinal. Vers le mois d'avril dernier, M. de Bichelieu lui avait

donne I'ordre d'aller surveiller le demolissement du chateau de

Loudun. Ce fut alors que I'abbe Mignon fit savoir que les Ursulines

se tordaient dans leur cloitre au milieu de convulsions diaboliques.

Bon nombre d'habitants de la ville rendirent temoignage que ce

malheur provenait d'un chanoine de Sainte-Croix , interdit pai

I'eveque et chasse de sa cure pour avoir d6bauch6 une jeune fille...

— Oui, une jeune fille charmante, interrompit le comte, etdont

I'eveaue avait fait choix pour sa cuisiniere.

— Je ne dis pas non; mais Urbain Grandier n'en est pas moins

coupable de magie, et de magie tres-noire ! II a compose un livre

intitule : ha, Cordonniere de Loudun, ou il revele des choses que

le diable seul pent lui avoir apprises. . . Voila du moins les propres

paroles de monseigneur le cardinal a mon pere.

M
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— Cedes, m'6criai-je, I'avis de Son Eminence apporte du jour

dans la question et la simplifie beaucoup ! Le proces devient de

plus en plus facile k comprendre. Mais quels secrets mysterieux

rcnfermait done ce livre?

— Mon p^re a gard^ 1^-dessus le silence.

— Alors, monsieur, dit Marguerite, nous sommes enchants de

»0
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pouvoir, k notre tour, vous donner quelques details. La Cordon-

niere de Loudun raconte les anciennes amours de I'ex-ev^que de

LuQon avec la reine-mi^re. Toutefois, delrompez-vous, ce n'est pas

le diable qui a si bien instruit Urbain Grandier, c'est une fille

nominee Hammon. Cette fille, k I'epoque des guerres de I'Angou-

mois, avait entendu et \u pas mal de choses, en se m^lant aux bas

officiers de la cour.

— Vous croyez?.. Apres tout, qu'importe? Urbain n'en est pas

moins un sorcier maudit.

— Sans doute. Le cardinal ne peut intenter ce proces par ven-

geance ; il en est certainement incapable, et la d^licatesse connue

de monsieur votre p^re offre un garant de plus de la v6rit^ de

I'accusation. C'est un bonheur que le tribunal soit dirig6 par un

homme aussi recommandable sous tous les rapports.

— Vous allez le voir a Toeuvre ! s'ecria Jacques : c'est 6tonnant

comme il conduit ces choses-la! Nous assisterons aux exorcismes,

k la torture... Ce sera magnifique 1 Je vous i'ai dit, vous aurez les

meilleures places.

Et chacun de nous de s'incliner devant M. de Laubardemont fils,

en le remerciant de vouloir bien nous faire une seconde fois cette

aimable promesse.

1/
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Nous voyageons toute la auit du jeudi et nous arriyont k Lou-

dun le vendredi soir.

D6j^ les exorcismes durent depuis trois jours, mais on doit les

continuer le lendemain. Les seances du tribunal ont lieu dans la

chapelle des Ursulines.

Jacques tient parole et 1 on nous donne, tout pr^ du choeur,

des sieges reserves.

U y a Ik M. de la Rocheposay, 6v6que de Poitiers, Tabb^ Mignon,

principal instigateur de I'affaire, Tabbe Barr6, son adjoint, le j6-

suite Lactance, ennemi d^clar6 d'Urbain et charg^ pour cela m^me

de la direction des exorcismes^ huit chanoines de Sainte-Croix,

trois religieux franciscains
,
quatre cures tant de la ville que des

environs, le pere Joseph envoy6 par le ministre pour examiner la

tournure que prendront les choses, et enfin I'archevfique de Sour-

dis, une ancienne connaissance de mon cercle.

Les juges sont au norabre de quinze; ils se composent des cha-

noines, des franciscains et des cur6s.

Jacques-Martin de Laubardemont preside ce tribunal.

G'est un homme d'une stature gigantesque et d'un cachet de

physionomie feroce et saiiguinaire. II si6ge sur une vaste estrade,

dress6e devant I'autel et dominant I'enceinte oil se trouvent tons

les personnages que je viens de citer.

Derriere lui se tiennent debout deux chirurgiens pr^ts k ex6«

cuter ses ordres.

lis ont 6t6 choisis et envoyfe par le cardinal.

Une forte balustrade en bois de ch^ne s'^l^ve entre les juges et

la foule des spectateurs. Le nombre des curieux est immense;

toutes les tribunes, m^me celle de I'orgue, sont envahies. Def

hommes du peuple grimpent aux piliers de la nef et se juchent, pout

mieux voir, sur le fikt des colonnes et les saillies des chapitaux.

On doit commencer par I'interrogatoire des religieuses; mais

elles ne sont pas encore \k.

N'osant attirer moi-m^me I'attention de monseigneur de Sourdis,



je prie le comte de Lude de lui offrir mes civilites. L'archev^que

se l^ve aussitot et daigne s'approcher de la balustrade pr^ de la-

quelle je suis assise.

Les premiers compliments 6chang6s entre nous, je lui dis :

— Voila, monseigneur, un singulier proc^ ! . . Faut-il croire h

tout ce qu'on iraconte ?

— Gardez-\ous en bien, me r6pondit-il k voix basse ; il n'y a

ni possession ni possed^. Vous ne verrez ici que des imposteurs

et des dupes.

— Alors ce pauvre pr6tre est innocent ?

— Du crime de magie, oui, sans doute. Le malheureux, il est

vrai, n'avait pas des moeurs tr^s-pures. Malgre mes conseils, il a

persist6 k vouloir accuser le directeur des Ursulines des meraes

faiblesses que lui. Tout \ient de la. Mignon est d'accord avec la

prieure et les religieuses pour jouer cet(e indigne comedie. J 'en

ai la preuve. Urbain, Tan dernier, porta plainte devant moi contre

ses calomniateurs. Je fis venir des exorcistes dont j'6tais sur. Les

demons divaguerent et finirent par garder le silencCo Aujourd'hui,

le cardinal tient k se venger d'un libelle, et Ton ranime une accu-

sation d^clar^e fausse. J'assiste aux interrogatoires uniquemeut

pour protester
;
je voudrais sauver I'innocent et d6voiler a tous

les supercheries de Mignon et de Lactance ; mais je crains de ne

pas reussir.

Comme il ach^ve ces mots, les religieuses paraissent.

II me quitte et va se rasseoir.

Jeanne de Belfiel, autrement appel^e soeur Jeanne des Anges,

s'avance la premiere, y^tue de son costume d'abbesse. Les autres

nonnes demoniaques marchent a sa suite, ainsi que les fillettes de

Loudun dont la triste position reclame I'exorcisme. Elles sont au

nombre de onze en tout, pour vingt-cinq diables, eu 6gard a celles

de ces dames qui en logent plusieurs.

Le p^re Lactance, tenant un crucifix d'une main et un goupil-

lon de I'autre, s'approche des possedees et les asperge brusquement

d'eau benite,

A^ssit6t elles tressaillent et poussent des cris affreux.

II leur presente le crucifix : les hurlements redoublent; elles se

lancent en arri^re, se tordent les bras, se roulent sur le pav6 de la

chapelle et se livrent a des evolutions dont le resultat devient fort

peu decent.
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— Eh mais, parbleu I dit le comte de Lude, cette abbess a U
peau fort blanche t

Du reste, aucune manifestation dans la foule. Des moines, 6clie-

lonn68 de distance en distance, ont ordre de jeter dehors ceux qui

eraicnt la moindre remarque ou se permettraientde rire des gestes

les religieuses.

Sur un signe de Lactance, deux enfants de choeur s approchent.

L'un re^oit le crucitix et le goupillon des mains du j^uite,

autre lui o(Tre le rituel ouvert k I'endroit de Texorcisme.

k mcsure que I'ennemi de Grandier recite les versets en langue

latine, Saint-Rvremont a I'obligeance de me les traduire.

— « Esprits malins, s'6crie Lactance, je vous somme de r&-

pondre!.. Parle le premier, serpent tortueux, Leviathan maudit,

qui poss^des la sceur Jeanne des Anges ! . . Crois-tu que Dieu existc ?

f/ crois-tu faire partie des creatures placees sous sa toute-puissancet

crois-tu 6tre sorti de ses mains avec de nobles et iraraenses at-

tributs, dont tu as H^ d^pouille par ton fol orgueil ? »

Le jesuite s'arr^te, mais il n'obtienl de Leviathan aucune re-

ponse.

— « Ange apostat et rebelle, te crois-tu chass6 des trdnes c^

lestes et desh^rite a tout jamais de ta splendeur premiere? Crois-

tu que moi, Lactance, ministVe de J6sus et de sou £glise, j'aie le

pouvoir de t'expulser du corps de cette religieuse? »

M^me silence du diable.

Ou il ne comprend pas le latin du rituel, ou il met k la chose

beaucoup d'enteteraent et de mauvaise gr&ce.

Le jesuite ferme le livre, ressaisit le goupillon et asperge de

nouveau les nonnes.

EUes recommencent leurs culbutes avec une i'r6nesie tout k fait

consciencieuse, et il faut tenir k quatre la sceur des Anges. I^u-

bardemont fils est au nombre des hommes appel^ pour comprimer

ses transports.

Jacques a ses entries dans Tenceinte, il le m^rite k tous ^ards.

Apr^ mille convulsions effroyables, les religieuses se d^ident

ft prendre la parole; elles nomment leurs diables, ou plutdt leurs

diables se nomment, disant qu'Urbain les a envoys oil ils sont.

Parlant ensuite au nom de tous. Leviathan declare qu'il ne s'en

ira, lui et sa troupe, que sur I'ordre du cur6.

L'esprit du mal, en repondant de la sorte, fait 6cumer la bouche

t
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des nonnes, et cela commence a me paraitre extraordinaire, lors-

que tout a coup Tune d'elles a la maladresse de laisser 6chapper

de ses l^vres le morceau de savon, cause du prodige.

Cette circonstance n'est pas remarqu6e du plus grand nombre

des spectateurs, mais nous sommes beaucoup trop pres pour qu'elle

Qous echappe.

Enfin, toutes ces grimaces termin^es, on introduit Urbain paf

une autre issue.

Laubardemont commence I'interrogatoire, et I'accus^ lui r6-

pond en protestant de son innocence, en declarant qu'il est victime

des machinations de ses ennemis.

C'est un homme d'un noble et beau visage, dont les yeux bril-

lent d'un 6clat tres-vif.

II parle avec la dignity la plus imposante.

— Puisque le coupable, dit le president d'une voix sombre, ne

veut pas avouer son crime, nous allons en venir aux epreuves et

d6montrer qu'il y a dans tout ceci pacte avec le d^mon.

— Ouil s'^crie Lactance, lorsqu'une creature a fait avec les

esprits t^nebreux un pacte de ce genre, certaines parties de son

corps deviennent insensibles a la douleur : ainsi, les levres, parce

qu'elles ont prononc^ un serment impie ; les yeux, parce qu'ils

ont vu le roi du mal, et tout le cote gauche, parce que le coeur

de cette creature appartient k I'enfer 1

Sur un nouveau signe du j6suite, les quatre personnages qui

ont d6ja tenu la prieure se rapprochent.

On leur ordonne de depouiller I'accus^ jusqu'i la ceinture

;

puis Laubardemont fait descendre un des chirurgiens.

Voyant cet homme arm6 d'une sonde aigue, Grandier dit aux

juges :

— Messieurs, je vous en supplie, au nom de I'humanite et

de la religion I si ma mort est n^cessaire, ordonnez qu'on me mene

au bucher; mais ne me faites pas soufifrir ! n'essayez pas d'arracher

un mensonge k la douleur

!

— Persistez-vous a nier?

— Je n'avouerai pas un crime dont je suis innocent.

— Faites votre devoir, dit le procureur-general au chirurgien.

Ce dernier s'avance et perce de sa sonde le bras de I'accusfi.

Le malheureux pr6tre pousse des cris lamentables.

— Vous voyez, dit le jesuite, la douleur est bien reelle? En-

W
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foiit^ez-Iui maintenant cctte laine dans le ccBuVy il ne cricra plus.

Aussitdt les quatre hommes saisissent Urbain et le coucUeiit sur

une tabic.

— GrAce I au nom du ciel, ^pargnez-moi I s'^crie le malheureux

avec angoisse. N'avez-vous point de honte?.. Faites-moi plutdt

mourir I

La terreur domine Tauditoire, les fronts sont pftles et les poi-

Irines n'ont plus de souffle. Le chirurgien s'approche de la table,

se place de mani^re k ne rien dissimuler a I'assistance et appuie

sur le sein nu de Grandier sa lame, qu'il enfonce graduellement.

Ghacun de nous peut la voir p^n^trer dans les chairs.

Urbain ne pousse pas un cri.

On va jusqu'au manche; il ne fait pas entendre un g6missement.

— Eh bien, dit I'exorciste au tribunal, trouvez-vous la preuve

6vidente? un seul de vous doute-t-il encore?

On fr^mit, on ne salt plus ce qu'il faut croire.

Monseigneur Sourdis lui-m^me parait 6branl6, lorsque tout k

coup il se l^ve, marche droit au chirurgien et lui prend la sonde

avec I'autorit^ que lui donne son caract^re.

II regarde Tinstrument, le manie en tpus sens, et finit par

trouver un ressort, cach^ dans le manche, au moyen duquel on

fait rentrer la lame k volont6, de sorte qu'il suffit de presser un

bouton pour qu'elle semble percer la chair; mais elle remonte

dans I'interieur du manche et n'effleure pas m^me la peau.

Le pr^lat indign6 se tourne vers Laubardemont.

— Monsieur, lui dit-il, tout ceci est une iniquity monslrueuse

!

Je me retire, en vous priant de ne pas donner suite k cette infamie

;

ou sinon, que le sang vers6 retombe sur votre t6te et sur celle des

juges

!

A ces mots, il quitte la chapelle.

De violents murmures eclatent dans Tauditoire, et Laubarde*

mont lui-m6me semble atterr6 de cette d^couverte de la fraude.

Mais tout k coup Lactance s'^rie :

— Nous devious, messieurs, nous attendre aux ruses de Satan

!

Par son infernale puissance, il vient de substituer un instrument

!i un autre, et Ic digne pr^lat a pu concevoir des doutes. L'esprit

mauvais trouve moyen de le rendre son complice. Or, il est un

^bjet, messieurs, que I'enfer ne changera pas et contre iequel

^chouera son pouvoir : c'est le crucifix ! je veux k Tinstant vous

en convaincre I

w
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11 disparalt derri^re I'autel, et revient, au bout de quelques se-

condes, avec un crucifix qu'il montre aux spectateurs. Courant

ensuite a Urbain, il lui pose ce crucifix sur les levres.

Le cure jette des cris horribles et bondit sous les efforts de ceux

qui le retiennent.

— Maintenant, croyez-vous que cet homme ait en horreur le

signe de la Redemption? demande Lactance.

— G'est prouv6, dit le procureur-g^neral
;
qu'on Temm^ne

!

Et Ton s'empresse de conduire Urbain k la sacristie, dont la

porte se referme vivement.

L'odieux j6suite ne veut pas qu'on d^couvre une nouvelle et

epouvantable chose : le Christ, qu'il tient encore, est un Christ de

bronze, chauffe presque rouge derriere I'autel, tout expres pour

I'appliquer sur la bouche d'Urbain.

On terroine la seance par I'audition des temoins.

Beaucoup d'entreeux, effray^s de la decouverte de I'archeveque,

et n'ayant jamais cru voir pousser les choses a ce degre d'horreur,

veulent r6tracter leurs premieres depositions. Mais le procureup-

gen6ral fait aussitot jeter dans un cachet les plus ardents k se d6-

mentir

.

II agit ainsi pour epouvanter les autres.

Le succes couronne cette manoeuvre. Tons out peur et chap-

gent le cur6.

Depuis le commencement de la stance, j'entendais parler de

Satan. Je n'ai jamais vu le prince des tenebres et je ne desire pas

le voir ; mais Laubardemont devait 6tre sa plus fiddle image. Ce

valet judiciaire du cardinal me parut hideux de resolution lugubre

et de haine sinistre.

Du reste, il y eut un homme qui ne profera pas un mot et ne

donna pas un signe d'approbation ni d'improbation.

Ce fut le pere Joseph.

II ressemblait au Destin contemplant d'un oeil impassible toutes

ces horreurs.

Son oeil, de temps k autre, se dirigeait vers moi. Cependant je

ne pouvais croire qu'il me reconnut : dix ans s'etaient ecoules

depuis sa conduite machiavelique dans les couloirs du Louvre,

et a partir de cette epoque, je n'avais pas eu I'honneur de le ren-

contrer une seule fois.

La nuit tombait ; on remit au jour suivant la fin de la pro-

cedure.

^l!



Nous revtnmes k notre auberge, profondement indign^s, et m
croyant pas k la suite de ce drame monstrueux sans une r6volte

de la ville de Loudun tout enti^re.

Si Jacques se fut pr6sent6 c6 soir-li, nous lui eussions dit, je

crois, toute notre pens^ sur son abominable p^re et sur lui-

m6me, ce qui eAt 6t6 de notre part une grave imprudence. Mais
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rhonnMe gargon ne vint pas. II passa la nuit a s'enivrer avec le

bourreau et a I'aider k preparer les instruments de la torture.

Le comte de Lude nous souhaita le bonsoir et s'6cria :

— J'ai r^solu de confondre demain ces miserables... Vous

verrez I vous verrez

!

11 nous fut impossible de lui arracher d'dutres explications.

Le spectacle que j'avais ea sous les yeux me poursuivit jusque

dans mes r^ves.

Une foule de demons ei de religieusesselivraientautour demon

lit a une ronde infernale. lis ecrasaient, en dansant, le cadavre

d'Urbain et tourbillonnaient au milieu d'une ar^ne sanglante.

Laubardemont tenait Tarchet; le cardinal, vetu de sa robe rouge,

regardait ce bal affreux et donnait des signes d'allegresse.

M'eveillant, eperdue et glacee d'effroi, je pris le parti de ne

plus me rendormir, pour echapper a la vision maudite.

Comme nous 6tions, le lendemain, k notre toilette, mademoi-

selle de Lenclos et moi, nous vimes paraitre Jacques, dont la d--

marche trahissait les libations nocturnes.

II nous demanda ce que nous pensions du spectacle de la veille.

Mon regard croisa celyi de mon amie : je lui recommandais la

prudence.

— En v6rit6, monsieur, c'est magnifique! dit Ninon. Votre

pere est un homme extremement remarquable... il n'y en a pas

beaucoup de son espece... et -vous-meme, je dois le dire, vous

jouez un r61e fort distingue.

— N'est-ce pas? je me rends utile, afin d'obtenir... oui ! oui!

Le cardinal accorde pour ce proces des gratifications, et j'en veux

ma part, afin d'offrir un present k une personne que j'adore.

— A moi, peut-Mre?

— Juste I dit Jacques.

II eut Teffronterie de s'approcher et de lui prendre la taille.

Ninon se laissa faire. Une id^e bizarre lui traversait I'esprit.

— II faudra que le present soit fort beau, monsieur... car vous

r^Hes mediocrement, vous le savez? Ce n'est point une injure.

— Bon ! je vous le donnerai. . . quand je devrais voter mon p^re

!

— II est riche, votre pere? Je ne congois pas comment d peul

laisser un garcon comme vous dans la detresse... n'est-il pas vrai,

Marion? Lheritier d'un procureur-general, d'un conseiller intime

de Son Eminence doit tenir un rang dans le monde. Je ne vous

/
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engage pas k d^valiser I'auteur de vos jours... non... ToutefoU, k

votre place, je le forcerais bien k duller sa bourse.

o^ Comment cela? demanda Jacques.

See yeux ^tincelaient.

— Voyez-vous, reprit Ninon, en lui frappant sur I'^paule, Ur-

bain n'est pas coupable, c'est positif.

— Bah 1 vous croyez? dit rimb6cne.

— Certainement. . . on le punit pour la CordonnieredeLoudun...

Le pauvre homme n'est p^« plus sorcier que vous, mon cher...

et vous n'avez, pas, j'imagine, la pretention de I'^treT

— Non, ma foi I

— Alors, je ferais comprendre au procureur-g6n6ral que je

soup^onne tout. Cela ne manquera pas de lui donner une haute

opinion de votre perspicacity... c'est quelque chose I et vous lui

laisserez ensuite tr^s-d61icatement pressentir que, s'il ne se montre

par g6n6reux, vous serez forc6 de divulguer le secret. Or, comme

ce secret est celui de 1'Eminence, il est clair...

—' Morbleu ! dit Jacques, je vais mettre la chose k execution

8ur I'heure... Au revoir, ma belle, au revoirl

Lorsqu'il eut quitt^ la chambre, Ninon battitdes mains et s'^ria

:

— Nous en sommes delivr6es, Dieu merci I

— Mais comment done?

— Eh ! mon cceur, vous ne devinez pas 7 Le procureur-g6n6ral

est un homme exp6ditif . Voyant monsieur son h6ritier lui chercher

noise, il prendra des mesures imm^diates pour obtenir son silence. .

.

Je gage qu'il le fait emprisonner

!

— C'est evident I m*ecriai-je. Ah ! ma ch^re, quel trait de g6nie I

Nous n'aurons plus, k notre retour, cet ignoble personnage.

L'heure vint de nous rendre a la chapelie des Ursulines.

En ouvrant la stance, Laubardemont fit une tongue harangue

pour attester k I'auditoire que les juges et lui cherchaient avant

tout le triomphe de la vdrite.

Le directeur Mignou prit ensuite la parole sur un ton dcdcereux

et c4lin. II supplia les spectateurs dene pas douter trop a la leg^re

si, comme la veille, il se presentait quelque apparence trompeuse.

Faisant ensuite I'^Ioge du president, il vanla son calme, son ener-

gie, et annonga que Laubardemont, peu d'instants avant la seance,

avait eu la douleur de se voir accuser d'imposture par son {»x>pro

fils.
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- On est oblig6, dil-il, de garder ce jeune homme k vue, car

6videmment il devient liii-m^me demoniaque.

Ninon clignade I'oeil d'un air sournois, maisje n'osais point rire.

On introduisit Jeanne de Belfiel et ses compagnes.

Sous I'influence du goupillon du jesuite, elles recommenc^rent

leurs culbutes, et nous vimes avec plaisir qu'elles avaient passe des

calegons, mesure pudique et sage que ne leur eut certes pas con-

seillee Satan.

Certaines d'observer la decence, les nonnes s'en donn^rent k

coeur joie. L'eau benite les faisait rugir; k I'approche du crucifix,

elles se tordaient comme des couleuvres.

Le pere Lactance annonga qu'il prendrait tous les moyens pos-

sibles pour dejouer les ruses du demon.

— Messieurs, dit-il, je vais interroger les religieuses en latin.

Jamais elles n'ont etudie cette langue : done, si elles parlent, cela

denotera d'une mani^re triomphante la presence de i'esprit des

tenebres.

En effet, il se mit a leur adresser plusieurs questions latines.

On avait dresse les nonnes a repondre par monosyllables, et le

plus grand nombre d'entre elles ne sortirent pas trop mal de cet

interrogatoire. Nous eumes I'agrement d'apprendre qu'Urbain

Grandier leur avait enYoy6 le diable au milieu d'un bouquet de

fleurs *.

Arriva le tour de Jeanne de Belfiel.

On se fiait un pen plus a son intelligence et on lui avait destine

les reponses les plus difficiles et les plus longues.

Le jesuite, apr^s avoir fait quelque temps hurler la demoniaque

sous des flots d'eau sainte, lui demanda tout a coup :

— Quomodo vales *?

— Pessim^, repondit Leviathan.

— Quae sit ratio tormentorum tuorum?

— Aqua benedictiis urit me.

— Oh! oh! benedictus! dit tout baslecomte de Lude : M. L6-
• Voici quelques unes des demandes et des reponses :

D. Propter quam causam ingressus es in corpus hujus virginis? R. Causd am-
mositatis. — D. Per quod pactum? R. Per (lores. — D. Quis misit? R. Urbanus.
— D. Die cognomen? R. Grandier. — D. Die qualitatem? R. Sacerdos.— D. Cuius
ecclesicB? R. Sancti-Petri. — D. Quw persona attulit (lores? R. Diabolica. (HisTOias

DES DuBLES DE LouDUN.) {Note de fEditeur,)
• Comment te portes-lu? — Trfes-mal. — Quelle est la cause de tes souf-

frances? — L'eau benite me brule.

1
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viathan nous l&che des sol6cismes, il a mal relenu sa ic^n I

La prieure ajouta :

— Mihi perpetu5 Salvatoris offers imaginam Torqueor,

ton|ueor **

!

— Ah I fort bien I dit Marguerite, imaginam ! II tombe dans

le barbarisme k present ! . . ce d6mon, je le d^lare, a fait des classes

pitoyables I

Le jesuite, humili^ du peu de m^moire de la prieure, ne jugea

pas k propos de poursuivre Tinterrogatoire latin. 11 r^lut de

parler fran^ais k ces diables ignares.

Laubardemont donna I'ordre d'introduire Urbain Grandier pour

le confronter avec les nonnes.

— Monsieur, dit-il au pauvre prMre, yous 6tes en face de vos

victimes. Refl6chissez et ne persistez plus, je vous y engage, k nier

r^vidence. £pargnez-nous des rigueurs que nous emploierions avec

chagrin.

— Je te somme de r^pondre, tortueux serpent! cna La^

lance en s'adressant au demon de I'abbesse : dis-nous quel est eel

ommeT
A ces mots il d6signa I'accus^.

Leviathan r6pondit

:

— C'est Urbain.

— Est-ce lui qui t'a envoy6 dans le corps de cette femme ?

— Cestlui.

— Quelle preuve en donneras-tu?

— Celle que tu voudras.

^~ Auras-tu le pouvoir d'6crire le nom de Jesus sur la main de

la prieure?

— J'aurai ce pouvoir.

Lactance, soulevant la main de Jeanne de Beltiel, montra cette

main aux juges et k I'assistance : elle 6tait parfaitement blanche

et n'offrait aucune trace d'^criture. II la laissa retomber.

— Voyons si tu te flaltes, dragon maudit? que ce nom de Jesus

paraisse a 1'instant m^me I

— C'est 6crit, dit Satan.

Le j^uite souleva de nouveau la main de la religieuse, le nom

sacr6 parut en caract^res tr^lisibles.

* Tu m'oflies coatiauellement Y'unajiQ du Sauveur... Je soufire! je souiTret
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Nous nous regardions avec epouvante, et je vis pMir le comte de

Lude qui s'^tait montre jusque-la parfaitement incredule. Le p^re

Lactance quitta la main de la prieure.

— A present, dit-il au diable, efface-Ie I

— C'est fait, r^pondit Leviathan.

On releva la main, le nom n'y etait plus.

L'accus6 semblait an^anti : les spectateurs laissaient entendre,

cette fois, un murmure de conviction. Tous les ennemisde Gran-

dier triomphaient. Nous vimes un sourire sur les l^vres du pro-

cureur-general, et la figure de Lactance r6v61ait une joie hideuse.

Le p^re Joseph seul, assis h I'ecart comme le jour precedent, ne

donnait aucun signe qui pAt indiquer son opinion sur toutes ces

choses.

II me regardait encore.

Decidement, j'etais reconnue et je me tins sur mes gardes.

Tout h coup le comte se leva, priant Laubardemont de lui per-

mettre une ^preuve, au moyen de laquelle il rendrait tout a fait

6vidente la possession des Ursulines.

— Je suis le comte de Lude, dit-il ; mon nom est avantageuse<

ment connu k la cour, et j'ai \k dans ma poche une boite contenant

des reliques. Elles me viennent d'un de mes anc^tres, k qui elles

furent donnees par le pape lui-m^me, lors d'une ambassade en

Italic, et notre famille Jes a religieusement conserv^es depuis cette

6poque. Or, des Huguenots, seuls, peuvent disconvenir que les re-

liques authentiques ont droit a la veneration des fideles... Mais on

en d^bite beaucoup de fausses. . . Avant d'ench^sser les miennes

dans un pr^cieux reliquaire, je voudrais m'assurer de leur valeur.

Si on les applique sur le corps de madame , ajouta-t-il en d6si-

gnant Jeanne de Belfiel, le diable en sentira la vertu et nous d6-

montrera leur authenticite.

A ce discours du comte, les juges repondirent par un signe d'as-

sentiment.

Laubardemont et le j^suite declarferent qu'il y avait assez de

preuves; mais de Lude insista, et Ton fut oblig6 d'en passer par

ce qu'il voulait. ^

Je vis Lactance adresser un signe ci la prieure.

II rcQut ensuite la bolte des mains du comte , I'appliqua sur la

poitrine de Jeanne, et la religieuse de se renverser aussitdt, en se

livrant k toutes sortes de contorsions effren^es.

II
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Lactance rendit la bolte au comte.

— II ne \ou8 reste plus, j'airae k le croire, le moindre doute,

monsieur T

Non, mon p^re, non, r6pliqua de Lude avec une voU rail-

leuse, et je demaiide la permission de raontrer aux juges les sin-

guli^res reliques dont I'influence a tant boulever»6 madame.

U ouvrit la boite.

Elle 6lait remplie de poil et de plume.

— Profanation 1 s'6cria Lactance. De quel droit, monsieur, vo-

nez-vous ici vous moquer de nous?

— Et de quel droit, mon pere, vous moquei-vous de Dieu el

des homraes?

— Nouvelle ruse du demon! hurla I'exorciste, en pr^ntant

son crueifix a la religieuse. Avoue, monstre infernal, que ce sei-

gneur n'eet pas le comte de Lude... Avoue-le, te dis-jel

— Cest Iui-m6me, r6pondit Leviathan.

— Mais alors il est en butte k quelque mal6fice?

— Ote ce crucifix... 6te-lel.. je dirai tout.

— Parle 1

— L'homme aux reliques est poss^d^.

— Merci bien! dit le comte, en 6clatant de rire.

Le pere Lactance lui jeta un regard terrible, et continuant d'ap-

procher son crucifix de la prieure

:

— Nomme-nous le d6mon qui le poss^de I

— Fornaroth.

— Depuis quand s'est-il empar6 de lui T

— Depuis que tu m'as ordonn6 d'6crire le nom : je ne voulais

pas laisser I'assembl^e sous I'impression du prodige.

— Miserable! cria Lactance, en coUant tout k fait le Christ sur

le sein de la nonne.

— Grkce ! grAce I

— Rappelle sur-le-champ Fornaroth du corps de ce seigneur ! ..

puis que le satellite de ton odieux pouvoir vienne 6crire le nom de

Marie sur la main gauche de la possed^e... Est-il sorti?

— Le voil^ revenu, dit Leviathan... laisse-moil

— Monsieur le comte, interrompit Laubardemont de sa voix fu-

n^bre, remerciei I'exorciste qui vous delivre. J'aurais 6t6 forc6

de m'assurer de vous jusqu'^ nouvel ordre... Veuillez vous rasseoir.

—; Et n'achevez pas la journee sans alter k confesse 1 ajouta le

j^suite avec un sourire d'ironie haineuse.

-.^
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' Montrant alors la main gauche de b prieure :

— l/ii iiouveau prodige ranimera vos convictions 6branl6es

!

5'(5cria-t-il. Je t'adjure, Satan , de faire ecrire le nom de Marif

^r ce Fornaroth, invisible pour nous

!

-^ C'est fait, dit le chef de la bande infernale.

On releva la main de Jeanne de Belfiel, et le nom de Marie

parut aux yeux de tons.

II y avait la-dessous evidemment une supercherie abominable,

et neanmoins je ne me la suis jamais expliquee, non plus que sept

§ huit cents personnes qui remplissaient la chapelle *.

— Avouez-vous enfin votre crime? demanda Laubardemont au

cure de Saint-Pierre.

Urbain ressemblait a une statue de marbre et regardait d'un ceil

6perdu I'infame com6die jou6e par ses bourreaux.

— Tuez-moi ! tuez-moi ! criait-il avec desespoir ; mais je suis

innocent !.. j'en atteste le ciel, je le soutiendrai jusqu'a la morti

Le procureur-gen6ral se tourna vers les juges :

— Puisqu'il en est ainsi, messieurs, dit-il avec une inflexion si-.

nistre, passons \ la torture.

— Oh ! pitie ! pitie I s'^cria le malheureux pr^tre.

II joignait les mains avec terreur.

— Dep^chons, dit le president.

On emmena les religieuses et on conduisit Grandier derri^re

Tautel oil se trouvait le bourreau avec les instruments du supplice.

Nous vGulions quitter la place ; mais les rangs serres de la foule

nous interdirent le passage.

Bient6t un horrible cri de douleur nous fit dresser les cheveux.

Les machines infernales de la torture venaient de saisir les jambes

d'Urbain. On entendit les coups de maillet du bourreau qui enfon-

Qait les coins. A chaque coup, I'accusd jetait un nouveau cri d'an-

goisse, et Laubardemont disait

:

— Avouez que vous 6tes coupable du crime de magie 1

— Je suis innocent, r6pondait le prfitre d'une voix mourante.

— Frappez I disait Laubardemont

Et le marleau r^sonnait. Les cris de la victime n'avaient plus

Hen d'humain.

• Le prodige s'operait au moyen de preparations chimiques. La main droite de

Texorciste ^tait enduite d'une substance qui faisait paraitre r^criturej et sa main

sauche d'un<> autre substance qui reffa^ait.

tiVote de VMiieuT,\

w
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— Ccsi voufl e'est bien vousl s'^cria Mart Unlerwald. P»ge osi

— Avouez que vous avez envoy6 Salan dans le corps de ces re-

Jigieuses. .

.

— PJon, nonl.. je n'essaierai pas de m*6pargner une torture I.,

je ne veux point sauver ma vie par un mensonge.

— Frappez toujours I

Les jambes craqu^rent et la moSUe iaillit des os brisks.

82 8
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Urbain endura cet 6pouvantable supplice. Puis, comme on n'ob-

tenait pas d'aveu, on le rapporta saignant sur une liti^re, et les

juges rendirent la sentence, qui le condamnait k etre brul6, le

jour m6me, sur la place publique de Loudun.

Laubardemont donna I'ordre d'ouvrir toutes grandes les portes

le la chapelle, et la foule s'6coula, glac6e d'horreur.

— AUons, dit le comte, il faut voir jusqu'au bout cette mons-

truosit^ des passions humaines.

On construisit lebucher sur la place, non loin de I'auberge oil

nous 6tions descendus. Moins d'une heure apr^s, arriva la fatale

liti^re, entouree des exorcistes, qui tourmentaient encore le pa-

tient et le sommaient d'avouer son crime.

Grandier les repoussait doucement ; il les suppliait de le laisser

en paix k cette heure supreme.

Lorsqu'on eut atteint le lieu du supplice, I'executeur lia les

membres du cure au poteau fatal. Puis les exorcistes se rang^rent

autour de lui, et Lactance, escaladant le bAcher, dit ^Urbain d'une

voix furibonde :

— Miserable I vas-tu mourir dans 1'impenitence et en bravant

le ciel?

Urbain se redressa par un dernier effort.

Son p^e et beau visage s'illumina d'un Eclair proph6tique. II

dit, en ^tendant la main vers ses ennemis acharn^s :

— « D'ici a un an, je vous appelle tous au tribunal de Dieu !..

Ettoi, Lactance, avantlafindecemois, nous devons nous revoir. »

— Imposteur ! cria le violent exorciste.

En m^me temps, il lui ass6na sur la tempe un coup de son

crucifix de bronze. On vit le sang jaillir.

Un cri de reprobation partit de la foule, mais le j^suite brava le

peuple.

— Prendrez-vous le parti de I'enfer?.. Soldats, arr^tezles

mutins, et qu'on les m^ne ^ M. de Laubardemont 1

— Tout le monde se tut.

Le nom du procureur-gen^ral semblait 6tre synonyme de mort

On ne vit pas ce que fit le jesuite en se baissant, pendant

jjuelques secondes, aux pieds d' Urbain. Descendant presque aus-

sit6t, il ordonna de mettre le feu au bucher. Les flammes p6til-

l^rent ; Grandier leva les yeux aux ciel, et I'executeur a son tour

monta prte de lui, car il etait d' usage d'etrangler le condamne

avant que le feu le gagn^t.

5f
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Mais Lactance, en se baissant, venait de noucr la corde.

Le bounreau, menac6 par les flammes, fut conlrainl de rede»-

cendre, laissant brOler vif le malheureux Urbain, dont les crii

t'cntendirent k unc licue de distance.

Un escadron d'arquebusiers mit en joue la multitude, qui s'^lan*

gait pour 6teindre les flammes, et Thorrible sacrifice fut consomm^.

Marguerite courut commander des chevaux.

Nous partimes le soir iii6mc, appelant la vengeance celeste sur

desjuges barbares, et maudissant Richelieu du plus profond denos

coeurs.

A deux lieues de la ville, on entrait dans une for6t profonde.

La nuit commenQait h descendre, et notre berline roulait dou-

cement sur une route sablee, quand tout a coup nos oreilles dis-

tingu^rent le galop d'un cheval, k une cinijuantaine de pas der-

riere nous.

Presque aussitdt une voix cria dans I'orabre :

— Arretez, mort diabie!.. arretez done! je vousen veux d'etre

partis sans moi

!

M. de Laubardemont fils 6tait k la portiere.

— Corbleu ! je vous rejoins enfin, et ce n'est pas sans peine I..

Depuis quand deserte-t-on sans les amis?

— Quoi!.. c'est vous! murmura Ninon tremblante : on nous

avail pourtant assure, monsieur, que par les ordres de votre pere

on vous gardait k vue.

— Rien de plus exact, dans sachambre... Trois gardes i la

porte et de solides barreaux aux fen^res.

— Mais comment avez-vous pris la fuite?

— Ah ! ah ! c'est le plus curieux I . . Pour moi les barreaux ne

sont point un obstacle, et j'ai toujours en poche une scie mi-

gnonne, du plus fin acier. Me voyant captif, je me mets aussitdt

a Toeuyre. II ne s'agissait que de patience. J'arrive a mes fins, je

descelle chaque tron^on, et je regarde au-dessous de moi... Deux

stages, une plaisanterie 1 . . Vite au coffre-forti La serrure c^e, je

trouve deux mille louis, et je m'en empare.

— Monsieur, dit s^v^rement le comte de Lude, vous venez de

commettre un vol I

— Un vol?.. 8oit!.. cela ne sort pas de famille. Je noue les

draps du lit k Tun des barreaux solides, je descends, je monte a

cheval et je vous rejoins... AUons, faites-moi place I.. Je laisse ma
rosse aux loups de la for^t.

*^.
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— Un instant, monsieur! dit le comte de Laide, qui vit noire

effroi ; nous sommes las de voire personne et de vos sotlises. Le

ills de M. de Laubardemont ne peat ^tre admis plus longtemps

dans une soci§l6 comme la noire.

— Bah ! c'est le fils de ce brigand de Laubardemont, qui a fait

juger le cur6 de Saint-Pierre ? dit une voix railleuse, sortani tout

a coup d'un fourr6 voisin.

Trois hommes se dessinerentaussit6t dans le cr^puscule.

— Et tu as deux mille louis enpoche, mon garcon?.. Joli de-

nier ! . . Descends de cheval ei viens souper avec nous.

Un de ces hommes plagait une arme k feu sur la poiirine de

Jacques ; le second prii nos chevaux par la bride et le iroisieme

siffla.

Quinze autres individus parurent a ce signal.

Nous fumes enveloppes compl6iement, et tout se passa d'une

maniere si rapide que Marguerite, Villarceaux ei le comte n'eurent

pas le temps d'ouvrir la portiere ei de se meiire en defense.

— Rassurez-Yous, nous dit avec un salui profond le person-

nage qui avait siffl6 : j'en veux seulemeni b. vos finances. Livrez-

les de bonne gr^ce, ei il ne vous arrivera pas le moindre mal.

Cette voix, ce ton de polilesse et de courioisie excii^rent en

moi un brusque tressaillement.

La nuit n'eiaii pas si epaisse que je ne pusse examiner les traits

de cet homme. Je jetai un cri de surprise joyeuse.

— Non, non, point d'imprudence ! dis-je a nos compagnons de

route, car ils cherchaieni avec precipitation leurs armes dans les

poches de la berline.

Me tournant ensuite vers le chef des bandits :

— Vous rappelez-vous, monsieur, le defile des Alpes, Geneve,

le lac, la romance et une certaine dame de Ferrusac pour laquelle

vous avez eu beaucoup d'6gards?

— Quel souvenir !.. Est-ce possible?.. Des torches!

Ses hommes baitirent le briquet.

Le bois fut bient6t 6clair6 comme en plein jour.

— C'est vous ! c'est bien vous ! s'6cria Marc Unterwald, en me

regardant avec ivresse. Je vous retrouve, toujours belle... Que

dis-je ? plus belle

!

— Vous me flattez, monsieur. Je remercie ma bonne ^ioile de la

rencontre. Mais nous sommes presses, je vous le jure , ei vous etes

"^j
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y

trop galant pour nous enlever les moyens de continuer notre route.

— Dieu m'en garde !.. par example I., i^oulez-yous de I'orT

— Merci, monsieur; c'est vous montrer trop aimable, et vouf

n'avezpas chang6 de caractere. Je regrelte de ne pouvoir prolonger

cette enlrevue.

— J'irai vous rendre visite, s'ecria-l-il. Vous devez ^tre cu-

rieuse de savoir comment vous me rencontrez ici. Ou demeure^

vousT

— A Paris.

— Quel rue, charmante T

— Rue Gulture-Sainte-Catherine. Mais ne demandez pas ma-

dame de Ferrusac, demandez Marion Delorme.

— Ah 1 mon Dieu ! je fais un r6ve. Marion, la belle des belles. ..

C6tait vous?

— Moi-meme. A bientdt, mon cher h6te des Alpes. Je promets

de vous bien accueillir... Mais deux mots encore.

Jeme penchai vers son oreille et je poursuivis k voix basse :

— Gardez, je vous en conjure, ce vilain gargon qui nous per-

secute. Ne le maltraitez pas; seulement, emp^hez-Ie de nous

suivre et de nous retrouver a Paris. Yoili tout ce que nous de-

mandons.

— Enchante de vous ob^ir, ma divine!.. Au revoir.

II me baisa les mains de I'air le plus tendre.

Le postilion fouetta ses chevaux, et nous entendimes Ics burle-

ments de rage de M. de Laubardemont fils, que les brigands re-

teoaient.
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Notre berline courait comme le •vent.

A minuit, nous 6tions a Tours dans une excellente auberge et

devant une table garnie d'un souper fort convenable. L'episode

inattendu de la route avait un peu dissipe nos lugubres souvenirs

de Loudun. Mes amis r^clamerent I'histoire complete du brigand

des Alpes; je ne leur en a^aisdonne, pendant letrajet, que des

fragments epars.

Le mercredi, vers le milieu de ia soir6e , nous rentrions, apr^s

sept jours d'absence.

J'eus une nuit tout enti^re pour me reposer de mes fatigues. A

mon r6veil, je fis toilette et je me rendis au Val-de-Gr^ce.

Lors de ces visites au monast^re, j'allais toujours k pied , dans

la crainte qu'on ne reconnAt mon carrosse.

Ce jour-la, je fus tr^s-longtemps sans voir paraitre la reine, et

je m'ennuyais beaucoup du bavardage de I'abbesse. EUe se croyaii

obligee de me tenir compagnie , me traitant de baronne li ou-

trance et m'adressant sur la lign6c des Melleval des questions

fort indiscr^tes, eu egard au peu de connaissance que j'avais de

mon arbre g6n6alogique. C'etaitune cousine de Richelieu, et Ton

pouvait trouver 6trange qu'une telle parents n'eut pas mis ol)s-

tacle k la confiance d'Anne d'Autriche ; mais I'affeclion de I'ab-

besse pour la reine I'emportait de beaucoup sur la mediocre es-

time dont elle honorait monsieur son cousin.

Le devouement de cette religieuse se montra constamment

loyal et pur. Elle gardait la correspondance enfouie sous le plan-

cher de sa cellule.

Enfin, la reine entra, suivie de deux filles d'honneur.

On I'avait retenue au Louvre, et son visage trahissait une graud€

inquietude.

Je m'^langai vivement k sa rencontre.

— ciel! Madame, qu'avez-vous?

— Nous sommes perdues, r^pondit Anne d'Autriche. Laporte

est arr^te : le cardinal vient de le faire conduire a la Bastille.

— Mis^ricorde ! murmura I'abbesse en joignant les mains.
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Oui, conlinua pr6cipitamment larcine, k Perpignan, »ur

un de no8 courriere, on a saisi une lettre du marquis de Mirbel,

ancien ambassadeur d'Espagne h la cour de France... Laporle en

avail une autre sur lui... Vous savez ce qu'elles contiennent, je ne

suis pas coupable 1 Mais Richelieu tirerait de celte correspondance

des arguments perfides; il en profiterait pour se venger de mes

m^pris. D'un moment k I'autre, il faut nous atlendre k une per-

quisition... Vite, ma m^re, h votre cellule...

Comme nous alliens sortir, une novice arriva tout efifarde.

— Ma mere! ma mdre! cria-t-elle al'abbesse! monseigneur

I'archev^que, accompagn6 de M. de I'Aub^pine, garde des sceaux,

demande k vous parler, au nom du roi. L'archev^que a com-

mence par donner I'ordre k toutes les religieuses d'aller s'en-

fermer dans la chapelle et de ne se point parler Tune a Taulre,

sous peine d'excommunicalion... Maisn'importe, je suis accouruc

vous avert ir.

— C'en est fait, dit la reine avec accablement , tout est d^cou-

verl... La cassette, mon Dieu, la cassette!

— Le cardinal ne I'aurapas, s'ecrial'abbesse, non, jele jure!.,

que Voire Majesty se tranquillise.

Elle parut h^siter une seconde.

— Vous avez une enti^re confiance en madame? demanda-t-

elle en me d^signant k la reine.

— Oui... Sauvez-moi ! sauvez-moi

I

— Venez, me dit I'abbesse.

Elle m'entraina rapidement dans Toratoire d'Anne d'Autriche,

car Sa Majesty avail un appartemenl complet au Val-de-Gr^ce.

Ouvraul ensuile une porte, elle Iraversa cinq ou six pelils corri-

dors etroils et sombres, en me tenant par la main.

Nous arrivions k sa cellule , avant que I'archevAque et le garde

des sceaux
,
perdus dans le d6dale des cloitres , et d^rientes

d'ailleurs par les religieuses, qui aimaient beaucoup la reine, eus-

sent pu seulemenl organiser leurs recherches.

L'abbesse d^rangea son lit, souleva une planche, prit la cas-

ietle et me dit avec une voix tr^-6mue

:

— Je vais vous livrer, madame la baronne, le secret d'un pas-

sage, dont je vous prie de ne tirer aucune supposition f&cheuse k

ma renomm^e et k celle de nos soeurs. Le convent des p^res Cor-

deliers est voisin du ndtre; its sont nos guides spirituels, et dans

"^
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les cas urgents , lorsque Tune de nous, par exemple, est attaquee

d'une maladie mortelle, ils apportent de nuit le saint \iatique par

le caveau que vous allez traverser... II s'etend sous le faubourg

Saint-Jacques. . . Je confie ce secret a votre honneur.

— Ne craignez rien, madame, je suis incapable de le trahir,

L'abbesse ecrivit rapidement deux lignes qu'elle me donna.

— Vous arriverez, dit-elle, au bout de cinq minutes de marche,

devant la cellule du superieur des Cordeliers. Vous frapperez trois

coups. S'il n*y est pas, il faudra I'attendre. Le bon pere lira ce

papier
;
je I'engage a vous fournir le moyen de vous echapper de

son couvent sans etre vue. Vous attendrez ensuite les ordres de la

reine.

A ces mots, elle alluma un flambeau, me tendit la cassette et

poussa le bouton d'une boiserie, absolument comme chez le car-

dinal son cousin.

La cloison s*6carta.

— Fuyez, fuyez ! dit-elle, me poussant vers I'ouverlure du sou-

terrain et refermant aussit6t la boiserie sur moi.

L^archeveque et le garde des sceaux approchaient de la cellule.

Par malheur, dans le mouvement rapide de la religieuse pour

fermer le panneau, le courant d'air avait souffle ma bougie, et je

me trouvais dans I'obscurit^ la plus profonde.

Impossible de frapper pour faire rouvrir la cloison. Le vieux

Gondi, I'archeveque, venait d'entrer. J'entendais dislinctement sa

voix.

— Madame, dit-il k la superieure, vos religieuses montrent

pour vous un devouement exemplaire, el j'ai eu toutes les peines

imaginablesa vous decouvrir. A la nouvelle de notre presence,

vous avez eu h4te de regagner cette cellule, afin sans doute de

soustraire a nos regards certains papiers qu'elle renferme.

— Monseigneur, je vous assure...

— Oh I ne recourez point au mensonge ! M. le chancelier vi-

site I'appartement de la reine, et nous devons fouiller tout le mo-

nast^re. Pour vous 6pargner, madame, le d6sagr6ment de cette

perquisition , vous allez k I'instant m^me quitter le Val-de-Gr£lcc

et vous rendre a La Charit6-sur-Loire, abbaye de votre Ordre, ou

son Eminence le cardinal se propose d'aller bient6t causer avec

vous... Oui, madame 1 Vous serez accompagnee dans ce voyage

d'un de mes chanoines et de quatre de vos religieuses. Le lieute-

nant du chevalier du guet escortera le carrosse.

f
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Cl la lampe se montra presqae tussit6t; je la soufOai. Page 660.

— Je connais, monseigneur, les regies dela sainte obeissance,

et je ne r6sisterai point k vos ordres. Faites les recherches les plus

scrupuleuses, elles ne doivent rien araener, je vous le declare.

— Madame, je vais assembler le chapilre et proc^der k I'eleo-

tion d'une autre abbesse qui, plus obligeante que vous peut-etre,

daignera nous aider dans ces recherches.
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— La volonte de Dieu s'accomplisse, monseigneur, ainsi que

la Yotre

!

— Nous avons amen6 le carrosse; il vous attend, madame...

\ppr^tez-vous a ^tre fouill6e avant de partir.

— Je n'y mettrai point obstacle, je dois me r^signer k tout;

— Suivez-moi done, dit l'archev6que.

lis quitterent ensemble la cellule.

Ma position 6tait ^pouvantable. Je me trouvais pour ainsi dire

enterree vive dans le souterrain, et mon imagination, aidee de la

peur, SB cr6ait les plus horribles fantome?. Je fis appel k mon cou'*

rage, et j'essayai de reconnaitre la largeur da passage secret. IJ

etait fort etroit. J'etendis les bras et je m'avanQai a tatons.

L'abbesse m'avait dit cinq minutes ; il me sembla que je mar-

chai plus d'une heure.

Enfin j'atteignis une porte, contre laquelle je me heurtai la tSte

assez rudement. Le bruit pouvait me dispenser de frapper les trois

coups; cependant je suivis pour la forme la recommandation de

la religieuse.

Mais personne ne \int ouvrir.

Le superieur des Cordeliers etait absent.

Uh frisson me courut tout le corps. J'allais done rester ind^fi-

niment dans ce tombeau? Je secouai la porte ; mes mains se meur-

trirent aux panneaux de ch6ne; j'appelai, je criai de toutes mes

forces. Rien ! il fallait me resigner a attendre et a passer Ik, peut-

6tre, la plus grande partie du jour.

ife me desesperais.

Mais bientot je reflechis que je souffrais pour cette bonne reine.

et je me fis presque un reproche de manquer de patience.

II y avait une demi-heure que j'etais assise sur une espece de

bloc humide, quand un bruit etrange attira mon attention. Ce

bruit ne partait pas de la cellule du superieur, il retentissait a ma
droite et devenait de plus en plus distinct.

C*6tait comme un marteau frappant a coups redoubles. Selon

toute evidence, on demolissait la muraille.

J'eus une idee terrible.

Si la police du ministre avait decouvert le secret du passage? si

j'allais tomber avec la cassette au pouvoir de Lafiemas et de ses

sbires ?

Les coups de marteau r^sonnaient de plus belle.

m
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Tout ^ coup une pierre roula jusqu'li moi. L'ouverture le pra*

tiquait
;
j'apercevais le jour, et une voix cria :

— Nous y arriverons I nous y arriverons

!

— Quelle imprudence! r^pondit une autre voix. Vous nous

jetez 1^, p^re Arobroise, dans une fort \ilaine aflaire.

— Soyez tranquille... L'abbe n'est pas au convent. II a prissa

voiture, et sans doute il rend visile aux Cordeliers du faubourg du

Roule. Nous aurons le temps de nous ddbarrasser de ces pl&tras,

et je roulerai mon lit devant l'ouverture. Ab I messieurs les supe-

rieurs, vous nous soumettez k la discipline, k I'abstinence, et vous

avc '. des communications avec les Carmelites I.. Ah I ah 1

— Taisez-vous done, pdre Ambroise. Pourquoi soup^nner le

mal avant d'en 6tre siir?

— Avant d'en ^tre sAr!.. P^re Boniface! pere Boniface! vous

6les du nombre de ceux qu'on mene ici par le bout du nezl.. Je

vous le r^p^te, hier il y avait gala chez le superieur, et j'y ai re-

connu des voix de femmes. Or, vous 6tes le portier du monast^re

:

avez-vous introduit des femmes ?

— Non, certes, p^re Ambroise.

— Done, ceiles du souper ne pouvaient 6tre que des Carme-

lites! done, elles ont passe par le souterrain des Sacrements...

HeinT.. douterez-vous encore?

— Mais quand ces dames seraient venues souper, oil est le

crime?

— Ah ! p^re Boniface, vous me faites beaucoup de peine ! Le

souterrain des Sacrements! il est joli le souterrain des Sacre-

ments !.. Nous allons voir ce que dira Tarchev^que, lorsque je lui

apprendrai ces ediBants details; car je revelerai tout... Oui, par

Satan ! je le jure.

— Mais si Ton vous invitait aux galas, p^re Ambroise?

— Hum!., ceci me donnerait a reflechir... N'importe, demo-

lissons toujours I

Bt le marteau reprit son office.

Mes inquietudes, on le comprendra facilement, n'avaient fait

que changer de nature, et j'allais me trouver a la merci de ces

deux moines, dont I'ardeur pour les decouvertes n'etait pas ras^

surante.

Je ne pouvais songer ^ retourner vers la cellule de I'abbesse*

Au moment d'une perquisition, c'eiit eie livrer la cassette.
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Cependant I'ouverture s'elargissait toujours.

— La, maintenant, nouspouvons passer, pere Boniface 1,,

*- Attendez ! cria I'autre, ce souterrain n'est peut-etre pas celui

des Sacrements. On ne se hasarde point ainsi sans precautions. 11

faut d'abord y introduire un flambeau... S'il brule, nous verrons

ensuite.

— Eh bien, p^re Boniface, allumez voire lampe

!

Decidement, la Providence me venait en aide
;
je m'approchai

doucement de I'ouverture, et la lampe se montra presque aussitot.

Je la soufflai.

— Voyez-vous, pere Ambroise, voyez-vous ! Entrez la, mon
cher, et vous etes mort

!

— Bah! dit I'autre, j'aurai sans doute avance trop vite... Re-
nouvelons I'experience.

U la renouveia dix fois, et dix fois mon souffle eleignit la lu-

mi^re.

— C'est singulier, pere Boniface

!

— Eh ! non, c'est tout simple ! Ni superieur, ni Carmelites, ni

personne au monde ne passe dans le caveau. C'etait bon pour au-

trefois, quand I'Ordre etait relciche, pere Ambroise ; aujourd'hui,

soyez-en sur, on ne porte plus les sacrements par ce passage...

Ah! mon Dieu! j'entends la voiture de I'abbe... Vite, vite!..

roulez votre lit devant ce trou ! . . Misericorde ! si le saint homme

pouvait se douter de nos soupgons !., J'en ai le plus vif repentir,

pere Ambroise... Med eulpd, med maximd culpd!

Je faillis eclater de rire, et, laissant le p^re Boniface se frapper

la poitrine, je me rapprochai de la porte de chene.

Le superieur rentrait, je heurtai precipitammeni.

Aussitot une clef tourna dans la serrure, la porte s'ouvrit et je

me trouvai en presence d'un superbe Cordelier a barbe noire, qui

sembla tres-confus de cette apparition subite d'une femme du

monde.

Je tirai de mon corsage le billet do I'abbesse. II en prit lecture

et me dit :

— Ne soyez pas scandalisee, ma fille : ce passage est en tout

bien, tout honneur.

— A qui le dites-vous, mon reverend? Neanmoins, il est bon

de vous en avertir, certains de vos moines sont d'un avis contraire.

II ouvrit de grands yeux et sa barbe se herissa de saisissement.

Je n'etais pas fachee de me venger de I'effroi que m'avaient

P
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caus^ messieurs les ddmolisseurs. Le danger n'existait plus, j'avais

le loisir d'etre un peu m6chanle.

— Oui, oui ! continuai-je : dans i'int^rfit de vos petite soupere,

je vous engage k explorer au plus vite la cellule du pere Aiubroise.

Et je racontai bri^vement I'histoire du caveau.

Les pomraettes de rabb6 devinrent cramoisics.

— AUons, allons, mon r6v6rend, je serai discrete; et j'ai, du

reste, trop de charity chr6tienne pour me ranger k I'opinion du

[)ere Ambroise au sujet du souter''ain des Sacremenls. Revenows

k mes affaires. 11 est essealiel pour moi, ne I'oubliez pas, dc sortir

myst6rieusement d'ici. Vous avez une voilure, daignez la mettre

a mes ordres.

— Oui, madame, sur-le-champ. . . Mais ce caveau, je vous

raffirrae...

— Ah I mon pfere, mon p^re! vous avez la justification bien h.

coeur!

Le pauvre abbe rougit davantage encore et me pria de le suivre.

Sa marche 6tait rapide. II se hatait de se d^barrasser de moi.

Comme Tabbesse, il me conduisit par des corridors etroits et

tortueux, oil je n'aper^us pas une 4rae. Sa voiture elait dans une

cour solitaire, et les chevaux se trouvaient encore atteles. Je priai

le cocher du convent de me descendre place Royale, ne jugeant

pas k propos de lui livrer mon adresse et mon nom.

' Somme toute, j'etais 6merveill6e des mesures discrMes que sa-

vaient prendre les religieux et les religieuses.

Rentr6e chez moi, je dis a Ther^se de me suivre au jardin.

Par mes ordres, elle alia prendre une beche dans les scrres el

creusa un trou au pied d'un arbre. J'y deposai la cassette. Ma

femme de chambre la recouvrit soigneusement de terre et de

gazon, puis je m'ecriai joyeuse :

— A present, monsieur le cardinal, venez la prendre!

Deux jours se pass^rent.

Les nouvelles n'^taient pas inqui^tantes , et les recherches au

Val-de-Gr^ce avaient obtenu pour r^sultat la decouverte de quel-

ques papiers insignifiants.

Amen6 de la Bastille devant Richelieu, Laporte n'avoua rien el

en fut quitle pour etre exile k Saumur.

M. Auguste de Thou, notre jeune conseiller, se trouva le plus

dangcreusement compromis dans cette affaire. On avail intercepte

.^.X



une leltre ecrite par lui a madame de Chevreuse, lettre redigee

en termes fort obscurs, oil le cardinal Yit une foule de complots

menacants et de cabales perfides contre son ministere,

II donna I'ordre d'arrfeter le coupable

Averti a temps, de Thou courut chez TEminence et lui fit tou-

cher au doigt le sens de la lettre dont voici I'explication.

Madame de Chevreuse menait en Espagne un train de prin-

cesse. Corame elle avait fait beaucoup de depenses folles , le due,

son marl, jugea convenable de mettre un peu d'intervalle entre

ses envois d'argent.

L'exilee se vit contrainte de porter ses pierreries en gage.

Se trouvant de nouveau d^pourvue de fonds, lorsqu'il fallut les

degager, madame de Chevreuse s'adressa k la reine. Mais Riche-

lieu disposait des finances. II se montrait beaucoup plus avare en-

core envers Anne d'Autriche que le due ne I'^tait vis-k-vis de sa

femme.

Desesper^e de ne pouvoir rendre service a son amie, la reine

eut recours a de Thou
,
qui envoya I'argent, avec cette lettre en

style enigmatique dont le cardinal s'6tait montre si emu.

Le conseiller s*6pargna le cachot ; mais il n'en regut pas moins

une reprimande tres-dure, et le ministre refusa de lui accorder la

dignite de conseiller d'fitat qui lui etait promise,

Richelieu devenant un obstacle k sa fortune , de Thou jura de

le renverser. A partir de ce jour, il y travailla sans rel^che.

Le cardinal se rendit au convent de La Charite-sur-Loire, tout

expres pour interroger sa cousine ; mais ilrevint sans avoir obtenu

le moindre aveu capable de confirmer ses doutes.

De son cote, la reine, en exil a Chantilly, protestait energique-

raent quelle n'avait jamais eu d'intelligence avec les ennemis du

royaume.

C'etait vrai.

Richelieu, malgre tons ses efforts pour compromettre Anne

d'Autriche et la perdre aux yeux de tons, n'y reussit pas. Beau-

coup des lettres de la cassette, bien qu'elles ne traitassent point en

realite de politique , mais de divorce , auraient favorise ses plans

et donne prise aux soupgons du roi. Par bonheur
,
je tenais la

correspondance, et Ton fut oblige, faute de preuves, d'en arriver

a une espece de reconciliation, cimentee peu de temps apres d'une

mani^re fort bizarre.

Mais, avant d'aborder ces details , il faut dire quelques mots de

ve,
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cette Louise de I^ Fayotte, qui se trouve ro6l^ k Thistoire e( sah»

laqucllc riun ne s'cxpliquerait.

On sait d^ja pourquoi Bassompierre avail fait entrer Louise

chez les filles d'ljonncur.

Tout surpris que le roi semblAl regarder favorablement made-

moiselle de La Fayette et se r^chaljfTer le coeur k I'aspect de ses

jeunes atlraits , le mar6chal inventa le plan qu'on se rappelle

Malheureusement Ic parrain ful mis k la Bastille, et la pauvre fii-

leule
,
priv^ de son guide, ne marcha plus qu'^ t&tons sur cetti

route p^rilleuse.

Louise eut peur d'elle-m^me.

Cependant on ne pronongait pas un mot , on ne laissait pas

^chapper un geste qui put alarmer son innocence; mais lorsqu'un

roi dit : « Je t'aime 1 » cela jctte n6ccssairement le trouble dans

le cceur d'une jeune fille. On aime toujours un roi, et Louise

aima Louis.

La timide enfant s'effraya de cette affection naissante, donl il

lui 6tait bien difficile de ne pas se faire I'aveu. Elle s'accusa d'in-

gratitude envers Anne d'Autriche et repoussa le monarque.

Celui-ci bouda, c'etait dans sa nature.

Mais Louise cedait bienl6t k son coeur, le royal amant se d6ri-

dait devant un souiire, et de bouderies en bouderies, de reconci-

liations en reconciliations, le temps se passait. Mademoiselle de

La Fayette avait seize ans quand elle entra chez les filles d'hon-

neur ; elle en a vingl-deux k I'^poque oii nous la retrouvons , el

Louis XIII ne lui a pas encore baisd la main.

Neanmoins, quelques etincelles d'une flamme plus vive p^til-

lent tout a coup dans ce pauvre coeur de roi ; la glace commence

k se fond re.

Louis XIII y a mis le temps el la reflexion.

Toute la cour 6tonn6e crie au miracle, et la terreur s'empare

de nouveau de la fiUeule de Bassompierre. On la traite en favo-

rite ; elle devine le malicieux sourire des courtisans. La vertueusc

jeune fiUe craint de succomber k sa faiblesse, s'echappe du Louvre,

et va s'enfermer au couvent des Visitandines, a deux pas de chea

moi.

Grand ^clat k la cour. Le monarque pleure ; Richelieu dit tout

haul qu'on aurait d\i retenir la jeune fille. On chasse Boizenval

,

le premier valet de chambre, accuse d'avoir donne k mademoi-

.•4
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selle de La Fayette le conseil de s'enfuir au cloitre. Bref, le roi est

si chagrin que la superieure des Visitandines consent a le laisser

parler a sa chere Louise.

Je ne savais rien de tout cela, lorsqu*un soir, avee madame des

Loges, en nous promenant dans mon jardin , dont tout un c6te

longeait les hautes murailles de celui du convent, nous vimes

lomber a nos pieds une petite pierre, autour de laquelle on avait

fixe un billet.

Rompant aussitdt le fit d'attache et d6ployant le papier, je lus

ces mots traces au crayon :

« Qui que vous soyez, sauvez une malheureuse femrae, retenue

prisonniere sous des grilles par un mari barbare. Si vous da.ignez

venir a mon secours , faites-le moi connaitre, et demain , a la

meme heure, dirigez votre promenade de ce c6t6 : je vous indi-

querai un moyen facile d'operer ma delivrance.

a Jacqueline Delorme. »

\!,^

k

kV

Cette signature ra'arracha un cri de surprise.

Faut-il en croire mesyeux? la suppliante est-elle reellement

une de mes soeurs? Je ne puis le mettre en doute. Les details que

j'ai recus de mon pere et de Joseph sont encore presents a ma me-

moire. C'est bien Jacqueline qui, par ses legeretes, a contraintson

mari, M. de la Montague, a executer sa menace et a I'enfermer

a Paris, chez les Visitandines.

Ma conduite pass6e ne me donnait pas le droit d'etre sourde a

sa priere. D'ailleurs, je sentais crier la voix du sang, j'avais Tame

tout emue. Prenant un crayon, j'ecrivis sur le dos du billet

:

« Comptez sur moi, ma soeur, et dites ce que je puis faire.

« Marion Delorme. »

Je renvoyai le caillou, et j'entendis, de I'autre c6te du mur, un

cri de saisissement pareil a celui que j'avais jete.

C'6tait bien ma soeur.

Le lendemain, je fus exacte a me trouver au m^me endroit. Je

toussai pour avertir Jacqueline de ma presence, et soudain le

caillou reprit sa route aerienne.

D m'apporta ces mots :

^>
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Je lui apportai la cassette. Page 667.

^0»

Ti

c Ma soeur, ma bonne soeur ! quel coup de la Providence I Tu

as, au bout de tes berceaux de cliarruilles, un pavilion, dont le

mur est mitoyen avec une petite loge de la dependance du cou-

vent
;
j'ai vu cela de ma fen^tre. II m'est impossible

,
pendant le

jour, de tenter une escalade, et, la nuit, on m'enferme. Mais loi,

ma bonne soeur, tu es libre ; tu te priveras bien un peu de som-
«4
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meil pour t'occuper de mon salut. C'est dans le mur mitoyen

qu'il faiit mettre tout notre espoir. Occupe-toi dem'y ouvrir un

passage. La loge est tendue d'une tapisserie de haute-lisse; on

ne remarquera pas de ce c6(6-ci le d^raolissement, et demain,

ma soeur ch6rie, demain, je serai dans tes bras! »

Le sejour du cloitre donnait k Jacqueline des idees analogues

h celles du pere Ambroise. EUe parlait du pavilion m6me oil j'e-

crivais mon journal.

Au milieu de la nuit suivante
,
je m'y rendis mysterieusement

avec Bulmann et Grassin.

Je les transformai I'un et I'autre en masons.

lis n'etaient point experts dans ce genre de travail. Cependant

ils reussirent k tirer parti des marteaux de demolisseurs qu'ils s'e-

taient procures, et I'ouverture fut prete au point du jour.

Vers midi, Jacqueline soulevait la tapisserie de haute-lisse, et je

pressais joyeusement ma soeur contre mon sein.

Dieu sait que je ne I'aurais pas reconnue.

Je la trouvai jolie, bien faite et d'une fraicheur remarquable...

Mais quel genre! Decidement, je pref^rais sa correspondance h

son langage.

Elle se mit aussitot k raconter ses aventures, a nommer ses

amants et a decrier son mari. Comme je basardais la-dessus un

pen de morale, elle s'ecria :

— Mais ce qu'on m'a dit de toi n'^tait done pas vrai, Ma-

rion?..

— Si, j'ai eu des intrigues, ma soeur, j'y ai mis au moins quel-

que decence.

— Bah ! fit-elle, decence ou non, n'est-ce pas toujours la m^me

chose?

Je donnais ordre a mes gens de retablir le mur.

— Non pas, Marion, me dit Jacqueline, ce serait grand dom-

mage ! Mademoiselle de La Fayette est aux Visitandines. Le roi

vient la voir dans cette loge, en presence de la mere prieure, et je

serais bien aise d'apprendre ce qu'ils peuvent dire.

Je partageai sa curiosite.

Elle m'annonga que le roi se rendait ordinairement tons les di-

manches au monaslere, apres I'heure de v^pres. Nous convinmes

d'ecouter ensemble le dimanche suivant.

Mais je n'eus pas I'avantage de jouir jusque-la de la compagnie

de ma soeur.

1^
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I

Chez Ninon, oil jo la nncnai le 8oir m6me pour la distrairc, ftlle

fit connaissance d'un certain Maugcron , tr^rier de rartilleriei

qui logcait a I'Arsenal. II i'enleva seance tenanle.

Je fus tr6s-humili6e de I'esclandre
;
je ne croyais pas nie repentir

aussi vite d'avoir c6d6 aux conseils de mon coeur.

Six mois apr6s, le mari de madame de la Montagne mourut

d*apoplexie sans laisser de dispositions testamentaires. Ma sopur

avait un enfant. Par cela m^me clle eut droit k I'usufruit d'une

fortune assez ronde, et Maugeron I'^pousa.

n s'en repentit bient6t.

Je me souvins alors d'un ancien projet dalliance entre Joseph

Camusard et Jacqueline. C'eOt 6t6 pour le pauvre huissier k verge

une acquisition mediocre, et il aurait 6galement subi de ce cdt6-li

un fAcheux destin. S'il avait r^ussi k m'obtenir pour femme, je

n'ose trop repondre de ce qui fiit advenu, et Desbarreaux ne lui

causa pas grand tort en mettant obstacle a son mariage avec The-

r^. La destin^e a quelque chose d'6trange I

Quelque temps apr^s ma fuite avec la cassette, Anne d'Autriche,

un soir, s'6tait ^chapp^e du Louvre. J'avais eu I'honneur de la r^

cevoir chez moi.

La bonne reine me prodigua mille caresses et me remercia bien

sinc^rement de I'avoir sauv6e.

Je lui apportai la cassette. EUe bnlla toute la correspondanc©

,

puis je sus de sa bouche m^me la reconciliation pl&tr^ avec

Louis Xni et la rage du cardinal, qui avait echou6 dans ses detes-

tables manoeuvres. Anne d'Autriche voulait bien avoir 1* initiative

et rompre, en provoquant un divorce; raais elle eiit 6t6 au d^s-

poir d'etre renvoy^e honteusement en Espagne, comrae Richelieu

le proposait, lors de cette absurde affaire des lettres.

Elle se r^signait k demeurer en France et k supporter patiem

ment son sort.

Pour la seconde fois elle m'exprima d'amers soupcons sur ma-

demoiselle de La Fayette, affirmant que cette jeune fille s'^carfail

beaucoup des vuesde son parrain. Je ne pouvais rassurer la reine

k cet egard. Louise, me disais-je, a peut-^tre c6d6 k I'ambition?

La noble enfant ne s'6tait point encore r6fu2i6e a« cloltre.

Anne d'Aulriche,enmequiltanl,eutsoindenrapprendre que

leconciergeduguicliel(IerOratoirelui6tailentierementd6vou6.

— Si tu as jamais des communicalioris k me Irausmellre,

me dit-ellc, n'oublio uas de chuisir cette voie.

sT^v^



Je ne pensais pas alors ^tre servie aussi merveilleusement par le

hasard.

L'ouverture pratiqu^e dans mon pavilion me permit bient6t

d'assister aux entretiens de mademoiselle de La Fayette et de

Louis XIIL Jacqueline ne m'avait pas trompee, la loge adjacente

etait le lieu fix6 pour les entrevues. Temoin invisible et muet, j'en-

tendis Louise exhorter le monarque a la resignation et lui affir-

mer qu'elle se trouvait heureuse au monast^re. L'abbesse des Vi-

sitandines glissait qk et la quelques phrases chretiennes.

Quant a Louis XIII, il soupirait beaucoup et parlait fort peu.

Comme on se I'imagine, j'allai bien vite au guichet de TOra-

toire, et je remis au concierge une lettre oil je donnais ces details

a la reine.

Anne d'Autriche etait chez moi le dimanche suivant.

— Pourras-tu jamais le croire, ma chere Marion , me dit-elle

tout d'abord : il arrive de Saint-Germain, et il a traverse Paris,

sans meme entrer au Louvre, tant il meurt d'impatience de voir

sa religieuse 1 Le sachant pres de rH6tel-de-Ville, et certaine qu'il

ne rebrousserait pas chemin, je suis accourue malgre I'orage qui

menace... Viens k ton pavilion I

Je I'y menaisans retard.

Effectivement, le ciel etait sombre ; de larges gouttes de pluie

lombaient sur la feuillee. Nous fumes bientdt k I'abri dans mon ca-

binet de travail, et je fis voir k la reine la brtehe pratiqude dans

le mur.

Dej^ Louis XIII ^tait avec mademoiselle de La Fayette. Anne

d'Autriche s'approcha, palpitante, et pr6ta I'oreille.

— Non, disait Louise, non. Sire, je ne retournerai jamais au

Louvre, et J'ai demande la permission de hciter ma prise de voile.

Oh ! je vous en conjure, que tout soit fini entre nous !.. Dieu nous

defend cette affection. Vous vous devez k voire royaume, k la reine,

si bonne, si remplie de qualit^s adorables, et pour laquelle vous

^tes si injuste.

Le roi soupira.

— Je vous adresse un dernier vceu. Sire : promettez-moi d'ai-

mer la reine I

II n'y eut point de r^ponse. On entendit seulement un nouveau

soupir.

— H^lasI reprit Louise, nous ne nous verrons plus, et c'esl bien

.A^
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le moins que vous exaucicz ma pricre ! aujourd'bui doivent finir not

entrevues ; elles me reliennent k une cliaine que je veux rompre.

— Aujourd'bui 1.... est-ce done vraiT murmura p6niblement

Louis Xlll.

Tout le cbapitre I'exige, r6pondit I'abbessc.

Le monarque r^pliqua par quelques observations; mais il nous

fut impossible de rien comprendre a cause du tonnerre, dont le

bruit retentissait alors au-dessus de nos t^tes.

— Sire, adieu 1 s'^cria la jeune fille, adieu pour toujours en ce

monde

!

— Louise! encore un instant... Prenez pitie de ma faiblesse...

— Non... La pluie commence a tomber... Vous allez k Saint-

Maur, il faut partir avant que Torage augmente.

-^ Ah! dit le roi, j'y arriverai trop t6t, Louise! Ne soyez point

inflexible, puisque cette visite est la derni^re...

— Mais, Sire, objecta I'abbesse, la nuit approche.

— Un quart-d'heure, dit Louis XIII d'une voix suppliante, et

je pars.

Sa demande lui fut accordee.

Or, presque au m^me instant, I'orage se mit k 6clater avec vio-

lence et le ciel parut se fondre en eau. Dans les inlcrvalles oii la

foudre cessait de gronder, nous entendions les clameurs plaintives

de I'abbesse.

— Mon Dieu, Sire, men Dieu! qu'allons-nous devenirT.. II est

pourtant impossible que vous passiez la nuit au monast^re

!

Un quatri^me personnage entrait. La reine reconnut sa voix et

murmura

:

— C'est Guitaut, capitaine aux gardes.

— Sire, disait ce dernier, je viens prendre vos ordres. Vous ne

pouvez continuer la route de Saint-Maur ; *a plus forte raison ne

retournerez-vous pas k Saint-Germain... U faut aller coucher au

Louvre.

Anne d'Autriche bond it k ces paroles.

— C'est impossible, dit le roi, mon appartement n'est pas tendu.

— Mais, Sire, hasarda timidement mademoiselle La Fayette, la

reine demeure au Louvre : vous trouverez chez elle un souper et

UD logement tout pr^ts.

— Non, jamais, jamais! s'^ria Louis XHI.

Un amer sourire parut sur les l^vres d'Anne d'Autriche. h
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— Sire, au nom du ciel, murmura la jeune fille, ne me refusez

pas cette grkctl.. Oh ! je vous en conjure, ne me laissez plus avec

une pens6e d^solante
,
qui troublerait mon repos dans ce pieux

asile! L'affection dont vous me donnez les marques ne doit pas

vous Eloigner de la compagne que vousavezaccept^e devant Dieu...

C'est une faute, c'est un crime I

— Helas ! vous avez peut-etre raison, dit Louis XIII, dans I'^me

duquel ce discours remua la fibre religieuse ; mats la reine soupe

et se couche trop tard pour moi,

— Croyez-le, Sire, elle s'empressera de se conformer k vos ha-

bitudes.., Oh ! n'est-ce pas que vous*allez chez la reine?

— Eh bien ! j'irai, Louise!

La voix du monarque 6tait tremblante.

— Merci, raerci!.. vous me rendez heureusef

J'avais les yeui pleins de larmes en 6coutant cette noble jeune

fille, aimee du prince, I'aimant elle-m^me, et le suppliant de re-

porter tout cet amour sur une autre

Pendant cette derniere partie de I'entretien , je tenais mon

oreille clou^e a la tapisserie. Je me retournai pour consid^rer Anne

d'Autriche. Elle n'6tait plus k c6t6 de moi.

Au mot de son epoux : « J'irai, » la reine venait de s'enfuir

^perdue, traversant le jardin malgre la pluie qui tombait toujours

avec violence.

Je compris le motif de ce brusque depart.

Le cas ^tait grave, et il fallait que Louis XIII la trouvAt au

Louvre.

En vain j'essayai de la rejoindre pour lui adresser mes adieux.

Quand j'arrivai, toute ruisselante, au seuil de mon h6tcl, je vis k

I'autre bout de la rue son carrosse emport6 par deux chevaux

rapides.

Ainsi se realisa le projet de mon pauvre marechal, du seigneur

de France le plus attache au roi, le plus jaloux de I'honneur du

trone, et qu'on payait de ses longs services par une ingratitude

odieuse, un oubli sans exemple.

Depuis six ans, il gemissait sous les verrous de la Bastille.

L'impitoyable rancune de Richelieu avait constamment emp6ch6

fes amis de Bassompierre de lui rendre visite dans sa prison. Je

perdais presque jusqu'au souvenir d'un homme dont le caractere

meritait tant d'eloges et qui s'^tait toujours montr6 gen6reux, ai-

mant et devoue pour moi.

W



Sa Maje8t6 Louis XIll alia coucher au Louvre.

Neuf mois apr^, Anue d'Autricbe mit au monde ud Gh que

la France accueillit par le surnom de DieudonrU. Jl devait un

jour s'appeler Louis XIV.

On senl quel ful le courroux de Richelieu k la nouvelle de cette

reconciliation inattcndue. Le systcme du perfide ministre ^tait de

icmer la discorde entre les 6poux, afm de s'emparer plus sOre-

ment d'un tr6ne sans heriticr. Jamais on ne me depersuadera

qu'il ait eu ce projet; tout dans sa conduite trabissait uoe foUe et

stupide ambition.

Scs cmpi6tements approcbaient de I'insolence.

La cour n'^tait plus au Louvre, elle 6tait au Palais-Cardinal,

oil le roi lui-m^me allait rendre visite au pr^lat orgueilleui qui

convoitait son sceptre.

Mais le ciel devait cbdtier tant d'audace.

D^jk Ricbelieu portait en lui le germe d*uD mal incurable.

D'ailleurs, il n'6tait plus jeune ; 11 avait cinquante ans revolus. La

colore et les passions de la baine lui donnaient une &Gret6 de sang

que les medecins ne pouvaient combattre et qui mena^ait cbaque

jour son organisation des accidents les plus graves.

Le ministre dormait k peine.

Sans doute les fantdm^s de ses victii?es ^pouvantaient les r^ves.

L'activit6 seule pouvait le soustraire aux remords, et il passait let

nuits a dieter des d6p6cbes.

Richelieu, depuis I'arrestation du marechal, semblait avoii

oubliee mon existence. II est vrai que la mort de MariUac, d<

Montmorency et d'Urbain lui avaient inspire de lugubres et fatales

preoccupations, augmenlees encore par la guerre avec i'Autriche

et celle avec I'Cspagne qui etait imminente.

Je r^ardais, du reste, comme un bonheur pour moi d'etre

oubliee de cet homme, et je ne revenais pas de mon ancienue au-

dace a le braver. Mais k I'epoque oil je lui repris les lettres de

madame de Chevreuse, il etait beaucoup moins eflrayant et moins

sinistre.

Comme par une permission de la Providence, il sentit les pre-

mieres atteintes de sa maladie de poumons, le jour m^me oil on

lui apporta la nouvelle du supplice de Crandier.

Le procureur-general et le p^re Joseph etaient restes en Poitou

;

le premier pour essayer de purger la province des brigands qui

f
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la desolaient, le second pour attenuer Timpression f&cheuse que

['injustice de la sentence rendue contre le cur6 de Saint-Pierr^

avait produite sur les populations.

lis durent Tun et I'autre eprouver de cruelles epouvantes, car

Lactance mourut effectivement a la fin du mois qui suivit le proems

d'Urbain, et tons les autres exorcistes perirent dans I'annee, jus-

tifiant ainsi I'annonce prophetique de la victime.

L*execration des coeurs honn^tes les suivit au tombeau.

Tous les efforts du capucin ne reussirent pas a demontrer aux

habitants de Loudun la justice du proces. Les directeurs du mo-

nastere eurent beau continuer les grimaces de la possession : la

complicity des nonnes devenait palpable, et Ton vit a quel point

d'esclavage et de spumission degradante le fanatisme pouvait re-

duire de malheureuses femmes.

EUes durent se resigner k jouer jusqu'au bout leur com^die

indigne.

Leviathan sortit du corps de Jeanne de Belfiel, le 5 novembre

de I'annee suivante, declarant qu'il s'6tait fort ennuye d'avoir fait

la religieuse a Loudun, mais qu'il n'avait pu s'en aller comme il

etait venu.

Isaacarum quitta son poste le jour des Rois, sans doute pour

aller celebrer cette f^te en enfer.

Quant a Behemot, il fut le plus t^tu, et s'en alia seuleraent vers

le milieu d'octobre 1637. II etait mieux log6 que les autres et

faisai' assez bon menage avec son ursuline.

En se regardant, le pere Joseph et Richelieu ne devaient pas

rire, comme les augures de Rome, mais frissonner de la tete aux

pieds. Ces deux pretres inspiraient une horreur profonde. On

esp^rait que la maladie du cardinal prendrait une tournure serieuse

et en debarrasserait le royaume ; on reprenait un peu de har-

diesse; on parlait hautement de ses crimes, surtout chez moi.

Personne ne se g^nait. Si j'avais encore assez de prudence pour ne

rien dire moi-meme, je laissais aux autres la plus enti^re liberte.

Un matin, comme j'etais a ma toilette, je vis paraitre un officiei

des gardes de Richelieu.

— Mademoiselle, me dit-il, Son Eminence desire vous voir, et

j'ai I'ordre de vous conduire au Palais-Cardinal.

Je tressaillis de saisissement.

Quelle raison pouvait engager le ministre a m'appeler, apr6s un



m'introdaisit dant li cbambre <to eapiif. Paf< 083.

aussi long oubli? A-l-il su mes relations avec la reine? Lui a-l-on

rapporte que je recevais ses ennemis et que je donnais dans mon

cercle champ libre a ses delracteurs? Malgre mon effroi, je reussis

k faire assez bonne contenance, et je repondis a I'officier :

— C'est bien, monsieur, vous me voyez prele i toussuivre,

»^
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Je trouvai Richelieu sur le balcon de son palais, du cdt6 des

ardins. U 6tait couche au soleil, dans un vaste faiiteuil, oil sa

personne disparaissait presque tout enliere, et deux angoras dor-

maient sur sa robe rouge.

Ma fiert^ s'indignait qu'il put me juger susceptible de crainte.

Je lui fis un salut ceremonieux et fort calme.

En Texaminant, je crus voir un moribond. La vieillesse avail

6tendu sur lui sa main decharnee. fous ses cheveux etaient blancs

;

des rides profondes sillonnaient son visage, et ses yeux ressem-

blaient a des flambeaux qui vont s'eteindre.

II toussa fori longlemps, me regarda d'un air triste et me dit

avec reproche :

— Ah ga, lu as done perdu toute espece d'amitie pour moi,

ma chere Marion ?

— Helas ! monseigneur, je n'oserais plus me dire votre amic ?

— Explique-toi...«tu en rougirais peul-elre?.. C'est une chose

en v6rite par trop desolanle ! Jamais ces malheureuses femmes ne

voudront comprendre que, dans I'inleret de I'fitat, je dois etre

inflexible. EUes gardenl rancune a I'homme des acles du minislre

et refusent de lui lenir compte de la responsabilile severe a laquelle

11 est astreint. Voyons, crois-tu que mon coeur n'ait pas gemi de la

necessite oil je me trouvais de t'interdire ma presence ? Je ne me

sentais pas la force de resister a tes larmes, et je voulais que le

temps eiit calme la rancune pour te demander de reprendre nos

anciennes et amicales relations... La! quilte avec moi cet air de

froideurl.. unpen d'indulgence, et redeviens bonne fille comme

par le pass^I.. Ton souvenir m'elait precieux. Je vois avec satis-

faction que les annees, dont j'ai tant a me plaindre pour ma part,

ont respects tes charmes : tu es toujours fort jolie, mon enfant

!

— Je vous sais gre de vous en apercevoir, monseigneur. Au

milieu des soins nombreux qui vous agitent, pouvez-vous avoir

encore le loisir de vous occuper d'une pauvre femme et de lui

adresser des compliments semblables?

A ces mots prononces avec froideur, je le fixai d'un oeil attentif.
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essayant de deviner 8'il n'y avait point sous set discours afTectueui

quelque arriere-pensee perfide.

Sur son front et dans ses regards, comme dans I'inflexion de si

voix, je ne vis rien qui piit justifler mon inquietude.

II toussa de nouveau, raressa ses chats et me dit avec one sort

d'hesitalion :

— Tu ascte k LoudunT.. le pdre Joseph m'a positivement at

fume t'avoir reconnue.

— Voire digne capucin n'a pas menti, monseigneur.

— Et qui te menait dans cette ville?

— I^ curiosite.

— Tu assistais aux exorcismosT

— Qui, j'ai vu tons les details de ce dramc nbominabley Ini

ropondis-je avec un accent qui le fit tressaillir.

— Tu n'uspasccoute, j'imagine, lesproposdelacalomnie? Ah!

ma pauvre Marion, les puissants de la terre ont autour d'eux une

foulr de laches flalteurs, toujours pr6ts k outrepasser leurs ordres.

— Eh bien ! m'ecriai-je, ces laches flatteurs il faut les punir I

— Y songes-tu, ma chere ? me repondit Richelieu : des hommes

qui agissenl dans le but de vous 6tre utiles!.. Cependant j'ai d^s-

avoue les acles de Laubardemont, jc te I'affirme, et j'ai voulu

causer avec toi de ces choses, afin de le d^persuader, ma ch^re,

dans le cas ou tu aurais cru... Du resle, il y a dans tout ceci du

pour et du contre. Grandier avail commis des crimes, et Ton a

prouve, ce me semble, qu'il etait un peu coupable de sortilege et

de magie... On a vu des choses plus surprenantes... Le diable est

bien lin, ma ch^re enfant

!

— De gr^ce, monseigneur, ne parlous plus de cette ignoble

affaire, dis-je, en voyant I'embarras oil le jetait la defense d'une

mauvaise cause. Vous avez eu sans doute d'autres motifs de m'ap-

peler pres de vous.

— Pourquoi cela?.. Eh! non, je voulais tout simplement te

voir! J'ai conserve, tu le sais bien, de I'affection pour toi. Ne m'a»-

tu pas rendu un service reel?., tu m'en rendras d'autres encore.

— S'il est possible de m'en dispenser, lui repondis-je avec

amerlume, je vous en saurai beaucoup de gratitude. Lorsqueje

m'emploie pour Voire Eminence
,
j'ai vraiment du malheur, et si

je n'avais pas emmene Buckingham en Angleterre, il exislerait

peut-eire encore.
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— II me semble vous avoir prouve jadis, mademoiselle
,
que

j'6tais innocent de sa fin tragique.

— Monseigneur...

— Ah! vous n'etes plus disposee k me servir?.. Je vous le di-

5ais hien, vous ressemblez a beaucoup d'autres; vous me jugez

jniquement d'apr^s la severity de mes actes.

— Et comment voulez-vous qu'on vous juge, monsieur le car-

dinal?

— En me tenant compte de la dure necessity dont je subis la

loi. Puis-je laisser vivre des traitres? Faut-il oublier les int^rels

du prince et me montrer clement pour des crimes contre la cou-

ronne?

— Ah ! monseigneur, ce n'est pas agir dans les int^rdts du roi

que de toucher ainsi aux plus beaux noms de France ! . . La post6-

rit6 doit-elle, a chaque page de votre histoire, rencontrer une

tache de sang? Croyez-moi, c'est une chose mauvaise de faire

trembler tout un peuple. Vous etes k plaindre de lire I'epouvante

ct la haine dans les regards de ceux qui vous entourent.

— C'est vrai , murmura-t-il d'un air chagrin , tout le monde

me d^teste , et peu de personnes oseraient prendre avec moi ton

langage ; cela m'inspire beaucoup d'admiralion pour ton carac-

tere, ou du moins cela fortifie I'idee que j'en avals dejk. Sans

doute, il est beau de dire hautement sa pens6e... Malheureuse-

ment tu penses mal, et tu prends la d^licatesse de tes nerfs pour dt

la logique. Eh ! bon Dieu ! je trouve tout simple qu'une nature

de femme se revolte a la vue du sang ! Moi-merae je souffre
,
je

deplore de cruclles exigences; mais si je faiblis avec mes adver-

saires, demain, sur I'heure, ils obtiendront ma disgrace. Alors

que deviendra le royaume ? je tremble d'y songer ! Le roi ne sait

rien de rien; il ne s'occupe qu'^ des espiegleries. Croirais-tu, par

exemple, qu'il passe des journees entieres a m6dire de moi avec

le j^suite Gaussin, son confesseur? J'arrive, il fait semblant de

reciter I'office... Pauvre tete! pauvre tete! Je suis oblige de me

tirer seul d'embarras
,
personne ne me seconde

;
je n'ai devant

jQoi que des traitres... Jusqu'a Puylaurens, mon cousin par al-

liance! Je I'ai marie a mademoiselle de Pontchateau, el il s'en-

tend avec Monsieur pour me nuire, c'est affreux ! II a bien fallu

I'enfermer a Vincennes. Ce matin , Gassion , une autre de mes

creatures , a refuse de me servir contre le comte de Soissons,

i"!/

1^
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cxi)^ <^ Sedan et qui menace d'cntrcr a main arm^e dam le

royuumc. Onssion m'accuse de vouloirle contraindre k respion-

nage... Imbecile 1 EnBn, que (edirai-je, mon enfant? J'en suit h

me d6fier de lout le monde. Get absurdc pirc Joseph rae sert dans

I'espoir d'obtenir le chapeau de cardinal, et franchenient, il est

impossible de donner une parcille coifTure k ce crftne pel61

Je ne pus m'emp^cher de rirc de la boutade.

— N'est-ce pas?., ce serait le comble du ridicule. Vols un peu,

Marion, combien tout cela est terrible ! Sera-ce la reine-m6re qui

sauvera le royaume des perils ou le jetterait mon abdication ? Cette

t^te de femme est bonne k brouiller les cartes et k fomenter la

discorde. Elle veut gouvemer le roi; rien ne lui coOtera pour y

parvenir, dilt-elle mettre lepays k deux doigts desa ruine. Comp-

lera-t-on raaintenant sur Anne d'Autriche, une autre cervelle in-

sens6e, pr6te k vendre la France pieds et poings lies k I'Espagne?

— Oh I monseigneur I

— Parbleu I j'en suis siir , et j'en aurais des preuves irr6fra-

gables, si j'avais pu mettre la main sur certainecorrespondance...

Mais je ne renonce pas k la decouvrir.

— Oui, cherche ! pensai-je, tu la trouveras.

Je repris a haute voix :

— Vous me surprenez ^trangemenl. Entre nous, je crois la

reine incapable...

— Puisque je te Taffirme 1 Elle s'entendait avec son valet de

chambre et une satan^e bdronne de Melleval, qui se cache, on le

dirait du moins, dans les entrailles du globe... Ah ! si je la prends

unjour!

Je cor.imengais k me sentir mal k I'aise.

— Mais peut-6tre, monseigneur, sont-ce Ici de faux rapports?

— Non, non, ma police est bien instruite. Et jugemaintenant

de la fermet6 du roi : malgr6 de tels soupQons, il s'est reconcili6

avec la reine... Oui, sous pretexte d'un oragel C'est un prince

nul, sa faiblesse est mon excuse. Tout serait perdu si je n'ctais

inflexible. Mais, a part quelques actes sev^res, il faut me remer-

cier des grandes choses que j'ex6cute. N'ai-je pas rendu la France

gloricuse et puissanie? C'est aujourd'hui la premiere nation du

monde. ie soutiens sans cesse des guerres k I'exl^rieur, et cepcn«

dant rinl6rieur est florissant. Je prot6ge les lettres et les arts; je

viens de fonder I'Academie fran^aisc, pour ^purer la langue el

t
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former le goilt... Voila, certes, une belle creation, mach^re!

Ton ami Saint-Sorlin est un des premiers nomm6s. II serait aussi

par trop injuste de ne me savoir de tout cela aucune reconnais-

jance. Que mes ennemis me bl^ment systematiquement, cela se

:onQoit; mais ceux auxquels j'ai fait du bien, mes amis, toi,

Jl'arion, vous devriez rougir d'iraiter un pareil exemple; il est

bonteux pour vous d'etre sourds a ma justification.

— Cependant, je vous 6coute, monseigneur, lui dis-je, pres-

que emue de ce long discours qu'il me debitait pour arriver je ne

sais oil.

— Oui... mais tu es froide, tu es serieuse, tu n'es plus la Marion

d'autrefois. Pourtant j'ai plus que jamais besoin d'affection. lis

me fuient tons, ils me haissent, je ne crois a aucun de leurs ser-

ments... et je me suis assez bien conduit avec toi pour teprier de

nepas agir comme eux. Voyons, que me reproches-tu? I'arresta-

tion de Bassompierre? Sans ma crainle de te causer une douleur

trop violente, le marechal n'existerait plus aujourd'hui.Les autres

sont morts, lui est prisonnier... Enfin nous en reparlerons...

Malgr6 Teffroi que je ressentis a ces paroles sinistres, une es-

p^rance me fit battre le cceur.

Oh ! si je pouvais obtenir la liberte du malheureux captif I Je

resolus de menager le cardinal et de remporter sur lui cette

victoire.

— Mais d'abord, Marion, poursuivit-il, dis-moi que tu ne

me hais pas. Je t'ai mandee tout expres pour avoir cette assu-

rance... Ne crainsrien, je ne te parlerai plus d'amour! J'aurais

mauvaise grace avec ces cheveux blancs qui me sont venus, avec

ce corps epuise de souftrance, de faire le langoureux a tes genoux.

Peut-etre vaut-il mieux que tu te sois montree cruelle; car a pre-

sent, du moins, tu peux me donner ton amitie, ta bonne amille...

Ne me la refuse pas , Marion. . . embrasse-moi ! .

.

Je me levai pour obeir.

Ce ne fut pas toutefois sans un profond sentiment de degout ct

de repugnance.

—r Tu me trouves bien change, n'est-ce pas?

—
: Un peu, monseigneur; mais le repos vous rendra des forces,

— Oui, je I'espere... Les medecins me Taftirment... Ah I pour-

quo! ma destinee m'entraine-t-elle sur cette route funeste? toutes

ces choses me tuent!.. Oil sont mes beaux jours de jeunesse,
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mes jours de paix el de ciel sans nuagesT L'ambilion n'avait

pas encore germ6 dans mon Sme, je ne me ddfiais de personne.

je m'abandonnais avec naivel6 a tout ce qui me semblait joie el

boiiheur! Loi-sque je me rappelle ce temps-l"^, Marion, ma pau-

pi6re devient humide... Oui, je pleure, moi, Tinflexible ministre,

moi, I'homme de sang! Tu m'as cru peut-6lre incapable d'unc

xfTeclion constanlc? Eh bien, j'en ai une qui dure depuis vingi

ans, une francliecl douce amitiecomme celle que je le demande..,

J'ai bien envie de te raconter ce souvenir.

—Parlez, monseigneur, lui dis-je toute surprise de son Amotion*

— Je disais vingt ans... II yen a dix-huit oudix-neuf au plus...

J'etais alle passer I'automne k un vieux chateau perdu dans les

montagnes d'Auvergne , un site ravissant ! Mon 6v6che de LuQon

me devenait insipide; j'avais une sanl6 chancelanle, et Ton me

conseiliait Fair vif et pur des montagnes. Ma famille, originaire du

Poitou, connaissait un des capitaines de Tarmee qui formait alors

le premier siege de La Rochelle, en 1617. Ce capitaine (je ne

te le nommerai pas, Marion, je suis discret !) me for^a presque de

le suivre en Auvergne , et me presenta k sa jeune fcmme, Ires-

jolie personne, aux grands yeux r^veurs. Elle s'ennuyait beaucoup

dans ce gothique manoir, dont le lierre couronnait les creneaux

et dont les corneilles liabitaient les tours.

— Une triste societe, monseigneur I

— N'est-ce pas? d'autant plus que le mari, soldat dans toute la

force du terme, ne comprenait rien k la m^lancolie de sa femme.

Si elle paraissait triste , il lui adressait quelques paroles bourrues

et allait chasser dans la montagne... C'6tait une grave impru-

dence ! il me laissait seul avec la chatelaine , et nous nous prome-

nions ensemble, k I'ombre des grands arbres du pare.

— Ah! monseigneur, j'ach^verais presque I'histoire.

— Ne m'interromps plus... Tu le devines, bient6t j'eus de I'a-

mour pour elle, et j'osai le lui dire. Douce et bonne comme un

ange, elle ne se f^cha pas. . . Et puis elle etait si malheureuse avec

le capitaine ! Quand celui-ci fut oblige de retourner au siege... ma
foi, je me trouvai beaucoup plus malade, et I'air des montagnes

m'etait de plus en plus necessaire ! II partit sans soupQon et sans

defiance, et je reslai en compagnie de ma belle chatelaine... Oh I

quelles heures divines! quels charmants souvenii-s ! . . mais notre

amour 6lait innocent el chaste : ne fais, je te prie, aucune sup-

position f^cheuse.

p
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— Le ciel m'en preserve ! . . je vous connais trop pour oser

soupQonner la candeur de cette affection,

— Toujours ironique et maligne! Ne te corrigeras-tu done

pas?.. Maisn'importe... Quelque temps apr^s, Marie de Medicis

daigna m'honorer de ses bontes. Pourquoi I'a-t-elle regrette de-

puis, et m'a-t-elle fait un devoir de la rigueur? J'ai constamment

profile de I'accroissement de ma puissance pour etre utile au mari

de ma chatelaine, et j'ai reussi a lui obtenir plusieurs missions

importantes.

— Afin d'aller visiter, en son absence, le vieux manoir d'Au-

vergne.

— Tu I'as dit, c'^tait mon seul bonheur! Grace a moi, le ca-

pitaine atteignit bientot les plus hauts grades. On le nomma ma-

rechal de France apres la guerre du Piemont. Malheureusement,

il est mort, voici quatre ans, en Lorraine, d'une fievre inflamma-

toire, sans quoi je I'aurais pousse jusqu'au baton de connetable.

Aujourd'hui, sa veuve habite la capitale. C'est ma meilleure araie

;

elle me juge autrement que toi, ma chere, et comprend les neces-

sites de situation. Son fils... Ah! je ne te I'avais pas dit, elle a

un fils, unjeune homme charmant, a Tavenir duquel je m'inte-

resse... Oui, je m'occupe de le mettre bien en cour.

^ En verite, monseigneur ? II doit y avoir dans votre affection

pour cet enfant quelque chose de... paternel.

— Tais-toi! lais-toi!.. Si je me suis montre faible un instant

pour tes charmes, est-cc une raison de supposer...

— Que vous avez et6 faible aussi avec la belle chcLtelaine? H61as I

monseigneur, vous 6tes un homme comme un autre I lui dis-je,

en appuyant sur cette phrase qu'il m'avait plusieurs foisr6p6teejadis.

— Allons 1 allons 1 tu vas me faire repentir de ma confiance 1

II se defendait mediocrement. Je le voyais tres-flatte de mes

insinuations t^meraires.

— Une chose me rassure, dit-il, c'est que je ne t'ai pas nomme

les masques.

Au moment oil il prof6rait ces mots, la porte de son cabinet

s'ouvrit et Saint-Georges entra.

— Monseigneur, dit-il au ministre, il y a la, dans les anti-

chambres, lejeune marquis de Cinq-Mars. Je I'engageais a revenir;

mais il tient a parler a Votre Eminence.

La figure pale de Richelieu se colora d'une teinte pourpree,

que je pris d'abord pour un signe de colere. Je me trompais.
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—Toil s'teria-t-il, ma doace Mtrion I Pa9« 686.

^

11 se h&ta de repondre :

— C'est Henri... Qu'il entre, mon Dieu, qu'il entrel

Saint-Georges disparut, et le cardinal se retourna ve\'s moi.

— Vraiment, dit-il, c'est bizarre : il memonte parfois comnic

du feu au visage, et ces eblouissements m'inquielenl... Peut-6trc

suis-je plus malade qu'on ne croit, ma pauvre enfant 1

86 86
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j.l s'clail sciili rougir et me donnait cette explication assez mal-

adroite de son changemenl de physionomie.

L'inslaul d'apres, enlra un fort beau jeune homme, de dix-sont

BUS k peine et d'un exterieur plain de noblesse et de gr&ce. La

nature I'avait done de tons les agrements possibles. 11 portait son

riche costume avee une aisance et une distinction parfailes.

S'approchant du fauteuil du cardinal, il s'inclina d'un air tr6&

reverencieux et dit

:

— Le roi m'a nomm6 capitaine de ses gardes... Cest a Votre

Eminence que je dois cette haute faveur, et je suis venu...

— Bien, bien, Henri !.. nous causerons de cela plus tard.

— Non, monseigneur, je tiens a vous exprimer ma gratitude

k I'instant m^aie, et j'irai porter ensuite a ma mere cette heureuse

nouvelle.

Le jeune homme parlait avec un ton glace qui me surprit 6tran-

gement. On eut dit que remercier le cardinal etait une corvee pe-

nible dont il se debarrassait en toute hUte.

Cependant le ministre n'eut pas I'air de remarquer la froideur

de sa contenance. II lui repondit d'une voix afi'ectueuse :

— Vous 6tes jeune, monsieur de Cinq-Mars, et vous laissez

parler ?otre coeur ; mais peut-etre, un jour,, serez-vous corame

les autres, un ingrat ?

Or, le nouveau capitaine des gardes ne I'^coutait plus. II venait

de remarquer ma presence et ses yeux s'attachaient sur les miens

avec une curiosite singuliere.

M. le marquis de Cinq-Mars me trouvait de son goAt.

Le fait est que ma sagesse actuelle me rendait tres-jolie. J'avais

trente-cinq ans, mais on ne m'en eut pas donne vingt-cinq, et je

pouvais me retrancher hardiment deux lustres sans dtre soup-

Qonn6e de mensonge *.

— Eh bien 1 Henri, eh bien ! s'ecria le cardinal, est-ce qu'on

regarde ainsi les dames, monsieur ?

Surpris en flagrant delit d'admiration, Cinq-Mars aevint tres-

rouge.

II salua Richelieu et lui dit :

* Mademoiselle Delorme est nee en 1601, et M. de Cinq-Mars a paru k la cou!

en 1638. Elle ne se retranche pas deux lustres, mais elle se dontie deux grandei

annees de moins. Apres tout, chez une jolie femme, c'est encore de la franchise.

{^ote de fEditeur.)

Vj
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— Maintenanl, veuillez me permetire, monseigneur, d'aller

faire partager ma joie k la maf6chale.

— Ya, mon ami, val.. tu peux I'assurer en mfime temps que

ce n'est pas ma dernidre faveur.

En parlant ainsi, il Tattirail vers son fauteuil et I'erabrassait sur

tes deux joues. M. de Cinq-Mars ne parut pas trte-fla!t6 de I'ao

coladc. Pour moi, je n'en revenais pas : il me semblait que Ri-

chelieu avail du cceur ! D'abord il s'^tait tenu sur la reserve, puis

il avail malgr6 lui Mh k Tentrainemenl.

Une fois le jeune homme parli, je m'apergus que le ministre

me regardail avec assez de malaise.

— C'esl un enfant auquel je m'int6resse, me dit-il, en prenant

un ton d'indilTerence.

— Qui, monseigneur, mais il y a une chose bizarre...

— Quoidonc?

— Voire proteg^ vous ressemble.

— II me ressemble I . . tu trouves ? me dit-il, en se trahissant

encore.

— Oui, je vous le jure', c'esl frappant I

II repril son air grave el murmura :

— Le hasard, c'esl possible.

— Oh ! le hasard, monseigneur ! Ce jeune homme k qui vous

temoignez un int^rfit si vif, sa mere k laquelle il se monlre press^

d'apprendre vos bienfaits ; tout cela, rapproche de la confidence...

— Assez! cria-t-il d'un ton brusque : ne cherchez pas, made-

moiselle, a deviner au-dela de ce que j'ai voulu dire. Vous Hes

dans I'erreur ! . . Ce jeune homme et sa mere seraient les heros de

I'histoire, que mon affection pour la chatelaine a 6te, je le repete,

chaste et pure.

II parlail de maniere a couper court a loute plaisanterie.

— Mais, reprit-il, ce n'est pas une raison pour nous facher.

Saint-Georges ira t'averlir, quand je d^sirerai le voir, et je ne le

retiensplus, car je suis accable de travail... Que d'affaires, ma

pauvre Marion, que d'affaires ! Une lutle europeenne delate ; I'Au-

Iriche n'est pas encore matee, et voici les Espagnols en France...

II faul suffire a tout cela!.. Ces imbeciles de Parisiens crienl el

menacenl, parce qu'ils me savent malade, mais aussitdl que je

pourrai sorlir, je veux aller par les rues sans escorte, et ils me

prodigueront les respects el les hommages... Oui, je connais le



peuplel ce n'est pas lui que je crains. Une Mtede somme peut

ruer de temps a autre : on la bride et tout est dit... Au revoir, ma

chere, au revoir

!

— Mais vous m'aviez prorais, monseigneur, de reparler du mal-

heureux prisonnier?

— C'est juste... En effet, je t'ai prepare une surprise. Va cher-

cher cet ecrit...!^, sur le gueridon... Tres-bien!.. Je te permets

de rouvrir.

Je lus. C'etait une permission d'entrer k la Bastille.

— Oh ! sa grace ! m*ecriai-je en tombant a genoux, sa grace,

monseigneur

!

— Impossible, me dit-il froidement, du moins jusqu'ci nouvel

ordre. Sache-le, je ne cede jamais aux sollicitations, meme quand

elles me sent adressees par les personnes que j'aime. Tous mes

plans, toutes mes manoeuvres sont le resultat de calculs faits h

I'avance, et je ne donne rien k I'impression du moment. Si Ton

vent obtenir de moi quelque chose, le plus sur est de ne pas me
le demander : tu en as a la minute une preuve palpable... AUons,

adieu!.. Je prends courageusement mon parti, j'espere, et tu

m'admires? Ne plus 6tre jaloux, t'envoyer au marechal!.. Ah I la

vieillesse 1 la vieillesse I je la sens qui me glace et tu n'as plus rien

a craindre de moi, ma chere enfant. Va, sois heureuse!.. console

de ton mieux le captif... II doit s'ennuyer beaucoup la-bas, j'en

ai peur I

Le mot me parut d'une cruaute revoltante, mais il n'etait pas

prudent de le t6moigner.

Je m'emparai de I'^crit, je fis une r^v^rence au cardinal et je

quittai le palais pour courir k la Bastille.

Richelieu, je m'en doutais bien, ne m'avait pas uniquement

accords cette permission pour me faire plaisir : je le savais inca-

pable d'une telle provenance et je n'6tais pas dupe de ses protes-

tations d'amitiO. Sans doute il avait appris quelque chose des propos

tenus dans mon cercle, et 11 voulait s'assurer si je devenais rOelle-

ment son ennemie.

Gomme jadis, il aurait pu essayer d'introduire chez moi des li-

miers de police ; mais il n'employait jamais deux fois de suite les

m^mes moyens dans la crainte qu'on ne les OventAt.

J'Otais done k peu pr^ certaine qu'il allait connaitre tous nuiii

entretiens avec Bassompierre. De quelle fa^on s'y prendrait-il? Je

f^
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ne Ic devinais pas au juste. 11 avait pour cela mille roueries k lui

connues.

Au Palais-Cardinal, par cxemple, les murs se trouvaient rcmplis

d'espions.

Richelieu avait-il a se plaindre de quelqu'un 1 il le mandait aus-

8it6t dans son cabinet, lui adressait une verte raercuriale et I'en-

voyait ensuite attendre ses ordres dans une pi6ce voisine, ou I'in-

dividu furieux exhalait souvent tout haut sa colore. Les espions

6taient dans la rauraille et prfitaient I'oreille. D'autres fois il faisait

enir successivement cinq ou six pcrsonnes
,
qui ne se g^naient

pas le moins du monde entre elles pour se plaindre, st!ires de ne

pas se trahir, puisqu'elles avaicnt les radmes griefs. La police pre-

nait exactemcnt ses notes, et le cardinal agissait en consequence.

Les murs de la Bastille pouvaient contenir de pareillescachettes,

et les tyrannies ant6rieures, surtout celles de Louis XI, avaient dD

B'aider de ces precautions machiav^liques.

En cons^uence, je renlrai chez moi pour ecrire un billet, que

je plagai dans mon sein.

Dix minutes apres j'etais a la Bastille, et les impressions de ter-

reur qui m'assaillirent a I'aspect de ce triste lieu me sont toujours

presentes.

D y r^gne un silence lugubre. Le pas monotone des sentinelles

eveille seul I'echo des voutes t^n^breuses. Rareraent on sort les

prisonniers de leurs chambres, encore est-ce pour les entasser

dans un endroit appele le preau, sorte de puits quadrangulaire

dont le soleil ne visite jamais les parois humides. Lesplus favorises

se prominent quelquefois sur la plate-forme des tours, permission

precieuse, impitoyablemait refuse aux prisonniers d'£tat.

Ces tours sont hautes, menacantes, chargSes de canons et

peuplees de gardes.

J'entendais retomber avec fracas les lourds battants des porles

de bronze ; chaque verrou qui se refermait me donnait des pen-

sees sinistres et faisait passer en moi un frisson d'^pouvante.

Lorsque j'eus presents au gouverneur I'ordre sign6 du cardinal,

36 chef des gedliers daigna me donner une preuve de galanterie el

me conduire Iui-m6me k la lour du Septentrion, qu'habitait Iks-

sompierre.

11 m'introduisit dans la chambre du captif et se retira dis-

cr^tement.
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Le coeur me battait avec force.

Je voyais le marechal assis et ^crivant, aii-dessous d'une 6troite

fen^tre garnie d'epais barreaux. II ne tourna pas la tMe, croyanl

sans doute avoir affaire a Tun de ses gardiens. Je m'approchai,

tout 6mue, ei je posai douceraent ma main sur la sienne.

Bassompierre se retourna, mereconnut, devint pale et perdit

connaissance.

J'aurais d6 pr6yoir ce saisissement chez le malheureux captif,

revoyant, apr^s tant de jours de solitude, un visage ami, les traits

d'une femme aimee ! 11 n'avait eu jusque-la sous les yeux que les

physionomies sombres et farouches des hommes auxquels on con-

fiait sa garde.

Me souvenant d'avoir pris un flacon sur moi, je ne voulus re-

courir a personne et je fis respirer des sels au marechal, en m'age-

nouillant devant lui.

Bient6t, je lui eus rendu I'usage de ses sens.

II me regarda pour la seconde fois, prit ma tete entre ses deux

mains, y coUa ses levres avec delire et fondit en larmes.

— Toi! s'ecria-t-il, ma douce Marion!.. Merci, merci, mon

Dieu, vous qui me r^serviez ce bonheurl

Puis il pleurait et m'embrassait encore.

Je lui rendais ses caresses et nous confondions nos larmes.

Pauvre ami! qu'il etait change! Ses cheveux avaient blanchi

comme ceux de son bourreau.

— II t'a done enfin permis de venir, ce miserable ! cria-t-il en

serrant les poings avec rage.

D'une main
, je lui fermai rapidement la bouche , tout en lui

montrant de I'autre le billet, jusque-lci cache dans ma poitrine. 11

etait ainsi congu :

a Le cardinal est un inf^me!.. tu as du apprendre ses crimes,

il est plus dangereux que jamais. Crois-le bien, s'il me laisse la

joie de te voir, c'est pour connaitre ceque nous pensons de lui...

Des espions nous ecoutent, j 'en suis sure, je devine sa tactique

odieuse... Dissimulons, je t'en conjure, ton salut le veut... Si-

lence! s>

Et pendant qu'il lisait, je poursuivais a haute voix :

— De quel miserable parlez-vous , mon ami ? Ce ne peut etre

du cardinal, de ce bon cardinal !.. II m'a donn6 si gracieusement

la permission de vous rendre visite ! Je sais les motifs qui ont mis
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pi,obstacle k ce que la priiion m'ouvrit

oil il vous fera sortir approche peuMtre, il ne m'a pas d^fendu

I'esp^rance. Ses enncmis i'obligent k 6tre rigoureux... Qui, ma-

rechal, je vous le jure! M. de Hiclielicu a bien voulu me prouver

loutes ceschoses, ce matin m^me... EsperezI esp^rezl.. Pourquoi

erdre en recriminations el en paroles de cohere les moments pre-

cieux qu'il nousaccorde?. . Trois jours avec toi, comprends-tu? trois

jOurs de f^licit^, de transports et d'ivressel.. je t'aimel je t'aime!

Bassompierre m'embrassait avec d^lire.

— Oh! Marion, comme ta voix r^sonne m^lodieusement k

mon oreille! Lescieux m'envoient un ange... Plus prfe, sur mon

coeur ! et sois bcnie, toi qui viens aduucir mcs angoisses et chasser

ma sombre tristesse ! Oui, c'est possible, Marion, j'auraistort de

hair le cardinal; mais j'ai tant soutTert!.. Six ann^es, six si6cles,

sous ces murs! Enfin, j'ai provoque ses rigueurs; je regrette sin-

cferement ma folic. Oh ! de Tairl de I'espace! la liberie, el que la

France el le monde aillenl comme ils voudrontl.. Je suis revenu

desambitieux projelsdes cours. Une douce relraite, loin du Louvre,

avec toi, dans ma belle Lorraine; achever 1^ ma carri^re, \oilk

lout ce que je demande.

— Oui, mon ami, vous avez raison. Je rapporlerai vos sages

paroles a Son Eminence... Encore une fois, esp^rezl..

II suffil d'un instant de bonheur pour faire oublier k i'homme

de longs jours d'inforlune, et c'est a mon avis un grand bienfait

de la Providence. Bassompierre n'avait deja plus le souvenir de ses

tortures. Sa main dans la mienne, son regard plonge dans mon
regard, il jouissait de ma presence, il elait heureux.

Toul-a-coup un grincemenl de la porle nous fit tressaillir et je

vis entrer deux personnages qui accoururent se precipiter avec

emotion dans les bras du prisonnier.

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 tous ceux que j'aime ! s'^cria Bassom-

pierre.

Les nouveaux venus etaienl Timoleon d'Espinay de Sainl-Luc,

son beau-frere, el le comle d'Eslelan, son neveu, don I les efforts,

comme les miens, avaient ete jadis impuissanls pour I'arracher de

la Bastille.

Les premieres caresses 6changees, ces messieurs me saluerent;

uis Timoleon de Saint-Luc me dit, en joignant les mains avec

an geste de surprise :

^ 1

t
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— Trois permissions en un jour, apr^s nous en avoir refus6

pendant six ans ! . . Le cardinal va mourir I

— Ainsi soit-il ! dit le comte.

Bassompierre se h^ta de les interrompre.

II leur tendit mon billet deploye, et renouvela la sc^ne que nous

venions d'avoir ensemble.

— Mes chers amis, dit-il^ mademoiselle Delorme m'a tout h

iheure fait connailre des choses qui modifient extrdmement mon

opinion sur le cardinal. En consequence, je vous saurai gr6 de le

menager devant moi, et je vous supplie de ne tenir k son §gard

aucun discours inconvenant. Je suis enchante de votre visite...

Amusons-nous, dinons ensemble et trinquons a ma liberie I

M. de Saint-Luc et le jeune comte avaient compris.

— Allons, s'^cria le premier, Dieu veuille que cet espoir ne

soit pas trompeur!

— Ce bon cardinal ! dit d'Estelan, je ne serais pas 6tonn6 qu'on

le calomni^t

!

Bassompierre appela ses gardiens et leur donna des ordres pour

servir au plus vite un diner splendide. Avec de Tor, il etait facile

aux prisonniers d'obtenir tout ce qu'ils desiraient : faible adou-

cissement qui ne les empechait pas de sentir le poids de leurs

chaines.

Le marechal de Saint-Luc s'6tait montr6 toute sa vie grand ad-

mirateur du beau sexe, et constamment il avait sacrifi6 les affaires

au plaisir.

On racontait de lui mille anecdotes galantes. Femmes du peuple,

paysannes, servantes d'auberge, tout lui fournissait matiere k s6-

duction.

II donnait k plein collier dans les charmes les plus bourgeois,

ce qui ne I'emp^chait pas de rendre aux attraits de cour la justice

et les homraages qui leur etaient dus.

Amoureux universel, il portait le sexe f6minin tout entier dans

son coeur. L'age ne I'avait pas tellement refroidi qu'il ne me lan-

(j^t, de temps k autre, pendant le diner, certaines oeillades fort

ardentes.

Nous etions d'une gaiete foUe, et les 6chos du noir Edifice r6p6-

taient de joyeux eclats de rire.

Bassompierre retrouva toute sa verve, toute sa gaiete, tout son

esprit des anciens jours. Nous bumes plus de cinquante fois k la

sante du cardinal, et les espions durent 6tre fort ^difi^, car il y
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en avail surement. Cette visite de M. de Saint-Luc et de son fils,

tanl de faveurs accordees coup sur coup, devenaient une preuve

de plus pour moi.

Cependant la permission de nos deux convives 6tait beaucoup

moins etendue que la mienne. On vint les metire dehors a huil

heures precises, et M. de Saiut-Luc dit au captif en me regar-

dant :

87 ^'



— Ma foi, mon cher, k ce prix-1^, je passerais de grand coeur

six annees a la Bastille.

— Parbleu, oui ! s'^cria le mar^chal, je ne me trouve plus k

plaindre.

Ces galanteries 6taient hyperboliques, n6anmoins elles me fai-

saient doucement battre le coeur. Au bout de quelques jours, je

quittai la prison d'£tat, laissant k Bassompierre des souvenirs et

I'esperance.

L'esperance ! fant6me radieux, qui dissipe le chagrin, pour le

ramener souvent plus penible et plus sombre ! Une destin6e cruelle

allait bient6t me mettre en lutte directe avee le despote. Dois-je

attribuer k cette lutte la prolongation de captivit6 du mar6chal?

Je ne saurais le dire. Toujours est-il que sa delivrance eut lieu

seulement k la mort du farouche ministre. Les cachots me ren-

dirent Bassompierre 6puise par une maladie mortelle.

H6las 1 toutes les roses de ma vie sont effeuill6es ! Si le bonheur

se montre encore a mon horizon, ce n'est plus qu'une p4Ie etoile,

un astre fugitif, presque aussit6t voil6 d'un nuage t^nebreui.

Les jours d'cxpiation arriventa grands pas.

Mon existence a compte trop de faiites pour ne point attirer les

chMiments du ciel.

Mes levres ont epuis^ la coupe enivrante, I'amertume reste au

fond.

FI^ DS LA QUATRIEME PARTIE.
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J'appris, h mon retour de la Bastille
,
que plusieurs persooDe

6taient Teiiues me deraander : Ninon d'abord, puis M. Pierre Cor-

neille. Ce dernier m'avait apport6 des places pour la premiere

representation d'une de ses pieces, k laquelle on accordait d'a-

vance les ^loges les plus pompeux.

On me dit, en outre, qu'un seigneur allemand, un comte du

Rhin, s'6tait pr6sent6 dix fois pour me voir.

En ce iiioment m^me, il se r^signait k m'attendre.

Th^r^e avait jug6 convenable de lui cacher mon absence de

trois jours et s'6tait r6cri6e sur son peu de chance dans le choii de

ses heures de visile.

II se promenait au jardin.

J'y ailai bien vile et j'aercus... Devinez qui?., mon cherde

brigands des Alpes, mon bandit du Poitou, v6tu d*un superbe cos-

tume de rhingrave, arpentant les allies d'un air majestueux et

s'appuyant sur une canne k pomme d'or.

Unterwald; pour venir k moi, d^posa la solennit^ de sa conte-

nance, et je lui tendis mes deux joues de bonne gr&ce.

Bient6t je fus au courant de son hisioire.

Traqu6 en Suisse, il s'6tait vu contraint de chercher un refuge en

France, essayant bien un peu, de temps k autre, de devenir honn^te

homme, mais toujours retenu par le scrupule d'abandonner sa

troupe k la merci des lois. Tour k tour il avait exploits les pro-

vinces de Test et celles du centre, jusqu'au moment oil il me ren-

contra sur la route de Loudun.

Comme on se I'imagine, Marc Unterwald s'6tait fait un devoir

d'accomplir mes voeux au sujet de Laul)ardemont fils.

Prenant son malheur en vrai philosophe, Th^ritier du procu-
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reur-general avait accepte le titre de brigand. Le capitaine m'an-

noTiQa que Jacques s'acquittait en toute conscience de I'exercice de

sa profession nouvelle.

— Ce jeune homrae, dit-il, a beaucoup de gout pour le metier

;

son ardeur de rapine est grande, et il a des dispositions merveil-

leuses. Je me propose, au retour, de lui donner un grade distingue

dans ma troupe.

II m'amusait avec ces details. Je me r^jouissais d'en faire part

k mes compagnons de route.

Marc Unterwald se plut a me rappeler ensuite les chants de la

caverne, la robe d'Isaure et ma ressemblance avec I'objet de ses

^ternelles amours.

Son oeil etincela d'une mani^re effrayante.

Je vis I'instant oil il allait se permettre une declaration dans

loules les regies. Peut-etre s'en croyait-il le droit, sachant alors

que j'elais Marion Delorme et se rappelant le riche 6crin, accepte

trop leg^rement peut-etre dans sa relraite des Alpes.

Deja, sur ma parole, je me trouvais fort embarrassee de mon
bandit, lorsque j'apercus au bout de I'allee un second visiteur.

II lut bient6t pres de nous.

— Eh ! m'ecriai-je, c'est monsieur de Cinq-Mars

!

— Moi-m^me, repondit le jeune capitaine des gardes, qui me
baisa les mains avec empressement. Veuillez me pardonner, ma-

demoiselle, de vous rendre visite sans en avoir soUicite I'autorisa-

tion... Mais j'ai tant de choses a vous dire!

— En verite, m'ecriai-je, des secrets?

— Oui, mademoiselle, des secrets.

— Vous permettez? dis-je au rhingrave.

Etlui designant le pavilion, a I'autre extremite de I'avenue :

. — Veuilloz entrer dans ma bibliotheque, nous irons bient6t

vous rejoindre.

Marc Unterwald fit une grimace legerement significative ; mais

il n'osa point desobeir.

— Quel est done cet homme? demanda Cinq-Mars, en se met-

tant a I'aise avec moi.

— C'est un comte du Rhin, lui repondis-je.

— II me semble amoureux de vous ?

— J'en ai peur.

— Helas ! il n'est pas le seul ! murmura-t-il avec un soupif,

— Eh bien ! monsieur, que signifie ce lano;age?

f^^
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— U signifie, mademoiselle, que je vous aime avec transport.

— Par exempie!

— Oui, je vous le jure, et je suis venu toutexpr^ vous r^v^ler

cet amour, au risque d'encourir voire colore. Mais ne vous fAchez

pas; au nom du ciel, daignez m'entendre!.. J'ai cu pour la pre-

miere fois le bonheur de vous entrevoir chez le cardinal, et votre

delicieuse image est reside gravte dans mon souvenir.

Oui, mademoiselle, depuis ce moment, vous avez eu toutes ies

pcnseesde mes jours, tous Ies rdves de mes nuits!.. C'est au point

que j'osai tourmenter M. de Richelieu pour avoir votre nom.

— Serait-ce possible?

— II me I'a cache bien longlemps; il inventait mille subter-

fuges. Enfin, il a ced6 a mes instances, mais pour me defendre de

vous voir.

— Ah I ah!.. Tiens, au fait, je serais curieuse de savoir pour-

quoi.

— Vous no me trahirez pas ?

— Soyez tranquille, allez toujours.

— a Prenez garde, Henri! m'a dit Son Eminence, mademoi-

selle Delorme est une sirene fort dangereuse, et je ne la recevrais

jamais, si elle ne se trouvait m^l6e a ma politique. »

— Oh! le menteur!.. Je vous prie de n*en rien croire, au

moins, monsieur de Cinq-Mars.

— Bon I dit-il, je connais I'homme.

— C'est une raison pour le craindre et pour respecter sa defense.

— Sa defense!., je la viole aujourd'hui, je la violerai demain,

je la violerai toujours, s'6cria-t-il avec feu.

— Bonte divine! vous aimez done le fruit d^fendu?

— Oui, charraante, surtout lorsque ce fruit s'appelle Marion

Delorme.

— Vous me donnez de I'orgueil, monsieur. Apres tout, je ne

vois pas de quel droit le cardinal... C'est fort impertinent de sa

part ! Je me range du c6t6 de la revolte... Dinez avez moi?

— J'accepte! vous 6tes adorable, et je deviens fou d'amour.

— Chut!., n'allez pas si vite. Nous aurons k discuter ce cha-

pitre-la; mais le temps nous manque. Ce soir, on donne la piece

du poete Corneille. Je vous offre une place k mes c6tes, monsieur

de Cinq-Mars.

— Bravo ! je vous accompagne! Je veux que tout Paris ra'a-

per^oive, je veux montrer au cardinal lui-m6me...

©J
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— Arretez!.. D'abord il faut vouloir seulement ce qui me fera

plaisir.

— JeTentends ainsi, et je promets d'etre votre esclave.

— G'est bien, je m'occuperai de forger les chaines. En atteiv

dant, je vous ordonne d'aller chercher le rhingrave. De mon c6t(§

je vais a ma toilette. Nous nous retrouverons dans la salle h manger.

Cinq-Mars ne. me laissa point partir sans me baiser de nouveau

les mains avec chaleur.

Malgr6sa jeunesse, 11 avail une grande aisance de mani^res et

un aplomb merveilleux. II 6tait ecrit, du reste, quej'echapperais ^

une declaration par une autre ; mais les galanteries du protege de

Richelieu me flattaient intiniment plus que I'amour de mon

brigand.

Le diner fini, tons les deux m'accompagn^rent au quartier du

Luxembourg, ou Ton venait de bcitir pour les comediens une salle

de beaucoup pr6f6rable k celle de I'hdtel de Bourgogne.

Pierre Corneille, ce jeune et timide poete, dont le salon de ma-

demoiselle de Lenclos nous avait r^v^le le genie, devait, ce jour-

la, toucher au comble de la renommee litteraire, et briller, en

d^pit de Tenvie, d'unegloire.6clatante.

II comptait deji, parmi ses oeuvres theatrales, Melite, dont

nous avions eu la primeur ; Clitandre, tragedie couronnee d'un

beau succes, mais ou Ton sentit qu'il n'en etait point encore a

son chef-d'oeuvre; lIllusion comique, ou le talent de Tauteur pa-

rut decliner, pour se relever dans M6Me, et obtenir enfm sa con-

secration solennelle par cette magnifique piece du Cidj que nous

allions voir.

Mademoiselle de Lenclos avait porte bonheur au poete. Elle le

prdnait continuellement, m^me en son absence ; car il habitait

presque toujours Rouen, sa ville natale, ou il trouvait dans la

pauvre maison de son pere moins de distractions a ses travaux.

Fier, independant, trop jaloux de sa propre estime pour se

courber devant lafaveur, il dedaignait les manoeuvres de I'intrigue.

Ce caractere I'aida beaucoup a reproduire les sublimes elans de

la vertu romaine ; mais il mit obstacle h sa fortune. Richelieu ne

comprenait pas un homme qui refusait de tomber suppliant a ses

genoux pour lui demander un certificat de genie.

. L'absurde Eminence enrageait d'etre seule de son avis en decla-

rant les pieces de Corneille mauvaises.
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Boisrobcrt disait bien un pcu comme son patron, mais ce n'6-

(ait point en public : chez lui la m6chance(6 n'eicluail pas le boa

sens, et il ne voulait pas s'exposer au ridicule.

Richelieu avait dans sa maladie un pr^texte pour ne point ho-

norer de sa presence la repr6senlation du Cid. En revanche,

Louis XUI et Anne d'Autriche y assistaient avec toute la cour. Je

vis ma bonne reine, elle me parut plus heureuse. Gaston, rentr<i

en gr&ce, 6tait k la droite de son fr^re. Tous les princes et toules

les princesses du sang se tenaient dans les logos voisines.

Dire que la salie ^tait comble ne serait pas assez dire. U y avait

au moins deux spectaleurs pour chaque place. Le parterre re*-

semblait a I'Occan dans un jour de houle.

Sur le th64tre, oil nous 6tions, les acteurs pouvaient se remuer

k peine, tant I'espace se trouvait envahi par un tourbillon de plumes

et de manchettes, de velours et de satin. Tout ce que Paris comp-

tait de gentilshommes et de seigneurs s'etaient donn6 rendez-vous,

au risque d'encourir la haine du cardinal. II n*y avait pas de des-

potisme assez fort pour emp^cher cette foule brillante de venir

saluer la royaut6 du genie.

Nous allions gagner nos sieges, le rhingrave, Cinq-Mars et

moi, loi^ue j'aperQus Ninon causant famili^rement avec I'auteur.

Je m'approchai pour remercier Corneille de I'envoi de ses places.

Le poete avait acquis un peu de hardiesse, mais sans rien perdre

de cet air de modeslie qui le caract^risa toujours.

— Monsieur, lui dis-je, le Cid est votre oeuvre de predilection,

votre enfant cheri... Vous devezesperer un beau triomphe?

— Ah ! mademoiselle, en ce moment terrible on n'est plus sur

de rien... J'ai peur... Toules mes scenes me paraissent fausses et

contournees, tous mes vers detestables.

— On pretend, monsieur, dit Cinq-Mars, que le cardinal se

montre vis-k-vis de vous fort injuste : est-ce vrai?

— Non, r^pondit doucement Corneille. Je ne lui ai jamais rien

demands, par consequent je ne me trouve pas le droit de me
plaindre.

— II devait alter k vous, monsieur I il devait vous encourager,

vous soutenir, au lieu d'accorder sa protection k des Chapelain, a

des Scud^ri ! Je vous promets de lui exprimer ma fa^on de pensei

Ik-dessus, je vous le promets!

Un signal se fit entendre. On r^clamait le silence. Corneille

if
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alia vers les comediens, et nous fumes bientdt assis, juste au fond

de la scene.

J'avais exig6 de Cinq-Mars quMl se tint un peu a I'ecart, afin de

ne point afficher une intimite trop grande.

Mon pauvre rhingrave 6tait enti^rement depays6.

Sa contenance trahissait un comique embarras. Cette societe-

choisie, ce monde Elegant lui imposait. II se fut trouv6 sans doute

beaucoup plus a I'aise au bord de quelque taillis, Toeil au guet et

I'escopette au poing. Le vernis social qu'il montrait encore en

Suisse avail disparu au sein de sa carriere aventureuse et presque

sauvage. II comprimait des soupirs, me regardait d'un air 6perdu

et m'adressait, j'en suis sure, du fond de son coeur, toutes sortes

de reproches de I'avoir amene la.

Enfin il parut se resigner, car decidement le cher homme etait

fort amoureux.

S'il eut reQu, pour I'heure, ma visite dans quelque defile des

Alpes, il n'aurait pas, je le crains, respecte comme autrefois ma
ressemblance avec Isaure.

Deux actrices parurent, et la pi^ce commenga au milieu du

plus profond silence.

Le chef-d'oeuvre est aujourd'hui devenu populaire. Je n'en

donnerai pas une analyse qui n'arriverait jamais a la hauteur des

impressions ressenties. 11 faut se rappeler ce qu'etait le theatre

avant Corneille pour juger de I'^tonnement des spectateurs. Ces

vers a la fois si pompeux et si simples, ces situations emouvantes,

ces sentiments exprim6s avec tant de noblesse, ce dialogue entrat-

hant, concis, energique eveillaient I'enthousiasme. Pour I'espri

comme pour le coeur, c'etait une revelation soudaine, un magni-

fique et splendide rayon de soleil chassant tout a coup les tenebres.

Au second acte, le pere de Chimene est lue par Rodrigue, et la

jeune fille au desespoir tombe aux genoux du prince pour de-

mander vengeance de ce meurtre.

Jamais, dans une assemblee d'hommes, on ne vit un effet de

larmes et de saisissement pareil a celui qu'obtint cette scene, ce

cri terrible de I'amante accusant son amant, ce plaidoyer su-

blime de don Diegue defendant son fils.

Cinq-Mars avail rapproche son siege. II se penchait entre Un-

terwald et moi pour ecouter les acteurs.

Nos deux tetes se louchaient, sa joue effleurait mes cheveux, et
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je ne m'en apercevais pas. Au moment le plus path6tique, iJ tPt

saisit Ja main
;
je pressai la sienne sans y prendre garde.

Mon rhingrave tressaillit; seulement alors je remarquai ma dis-

traction.

Le second acte finissait.

Je portai les yeux du cdte de mademoiselle de Lenclos, son \i-
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sage etait rayonnant : n'avait-elle pas la premiere devine Corneille?

Enfin, que dirai-je? L'enthousiasme avail commence des le

premier acte; au dernier, la salle croulait sous les bravos.

La toile venail de tomber.

Nous entourions Corneille. II etait un dieu pour nous.

— Votre main !.. votre main ! lui dit Cinq-Mars avec emotion.

Le poete la lui tendit, et le jeune homme ajouta :

— Je suis plus heureux, monsieur, que si j'avais touche celle

le tons les rois de I'Europe et du monde entier

!

Mais rien n'etait au-dessus des transports de Ninon. Elle em-

brassa plus de vingt fois le triomphaleur. Le public demandait k

voir Corneille, je crus qu'elle allait elle-meme le presenter au

public et dire :

— « Le voila I c'est raoi qui I'ai trouve, c'est moi qui vous le

donne! »

Quand le poete arriva saluer les spectateurs, entre Chimene et

Rodrigue, un nouveau lonnerre d'applaudissements Aetata. Jamais

prince aim6 de son peuple n'obtint un accueil semblable, ne

recut une ovation si touchante. On envoyait de toutes parts des

fleurs et des couronnes. Une comtesse, qui n'avait pas de bou-

quet, lauQa vers la sc^ne un collier de perles, et une marquise jeta

son aigrette de diamants.

La famille royale se leva pour honorer I'auteur.

Quand nous fumes un peu remis du tumulte et de I'enivre-

ment du triomphe, je regardai autour de moi et je ne vis plus que

le jeune capitaine des gardes.

Mon rhingrave s'^tait ech'ps6.

Oil pouvait-il 6tre? pourquoi ce brusque depart et cette fuite

impolie?

Le cavalier qui me restait me donna I'explication probable de

la disparition du comte du Rhin. Lorsqu'il I'avait rejoint k ma
bibliotheque, avant le diner, Marc Unterwald s'6tait empress^ de

lui adresser cette demande :

— Aimez-vous mademoiselle Delorme, monsieur?

— Si je I'aime? J'en perds la t^te! avaitrepondu Cinq-Mars.

lEvidemment, le pauvre rhingrave etait possed6 du d6mon de la

Jalousie. En bonne conscience, je ne savais qu'y faire. Mais une

derni^re fois oil pouvait-il etre? Toutes mes recherches dans les

coulisses furent inutiles.

I
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Cinq-Mai's me donna la main pour me conduire h mon car-

rosse. Je crus devoir lui pennettre y sur ses instauca^, de m'ao-

compagner rue Culture-Sainle-Catherine, et jusqu'& mon domi-

cile, exclusivement.

Mais je m'apeiQus en chemin que le petit jeune homme 6tail

fort dangereux. Les amours deChim^ne et de Rodrigue lui avaient

exalte T imagination outre mesure, et je dus me f&cher pour mo-

d6rer son ardeur. Toutefois, ce ne ful qu'un semblant de colore.

II 6tait vraiment tr^-aimable et trds-spirituel. Mon cceur allait

courir un peril s6rieux.

La defense du cardinal a Cinq-Mars me revint k I'esprit.

Peut-6tre avais-je etc imprudente de me moquer de cette de-

fense ; la Yoix de la sagesse me disait tout bas qu'une telle in-

trigue enfanterait bien des contrariety et des ennuis.

Faisant aussitdt un effort sur moi-m6me, je r6solus de com-

battre I'entrainement qui me portait vers ce jeune homme. D'ail-

leurs, j'avais presque le double de son &ge ; il m'etait impossible

d'esp^rer chez lui de la Constance.

— Voyous, monsieur de Cinq-Mars, parlons un peu raison...

Depuis combien de temps liabitez-vous Paris?

— Depuis la mort de mon p^re, 11 y a qualre ans.

— Oil est-il mort, votre p^re ?

— En Lorraine, d'une fi^vre contagieuse.

— A present, dites-moi, je vous prie, oil est situ6 le ch&teau

d'Effiat?

— Mais, s'ecria-t-il en riant, e'est un veritable interrogatoire I

— N'importe, repondez toujours.

— II est situ6 dans les montagnes d'Auvergne.

J'attendais exactement toutes ces r^ponses, et cependanl, je ae

pus m'empdcher de tressaillir.

— Si vous m'en croyez, monsieur de Cinq-Mars, dis-je avec un

accent de tristesse, nous couperons court a nos relations dte au-

jourd'hui. Nous voir encore serait une imprudence.

— Qu'ai-je entendu? s'^cria-t-il ; ceci devient un veritable lo-

gogriphel.. Oui, sans doute, mon pere est mort en Lorraine, le

chateau d'Effiat se trouve en Auvergne. . . mais il n'y a rien 1^ qui

puisse me condamner au chagrin de ne plus vous voir.

— Braver le miuistre est une chose grave, monsieur, pour vous

et pourmoi. La desobeissance vous priverait peul-6tre de sa pro-

tection, et il me persecuterait infailliblement.
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'— Ah! mademoiselle, quel caprice! N'avez-vous pas tantdt

vous-m6me jele du ridicule sur I'ordre du cardinal?

— J'ai eu tort, j'ai eu grand tort!.. Vous connaissez Richelieu.

dites-YOUs : en ce cas, yous le savez, on ne joue pas impunemenl

avec sa tyrannic. Nous nous sommes dejk bien exposes sur le

theatre. Fort heureusement , le succes de la piece absor^ait I'at.

tention des spectateurs et les occupera trop longtemps encore pour

qu'ils songent a parler de nous.

Cinq-Mars elait au desespoir. Je voyais une larme briller sous

sa paupiere. II me fallait bien du courage pour I'exhorter a cesser

ses visites.

— Mais, dit-il en se frappant le front, si je trouvais moyen d'a-

Toir des entrevues sans peril ? ^
— Je doute, monsieur de Cinq-Mars, que ce moyen existe.

— Ah! Marion, permettez-moi du moins de le chercher! Ne

plus jouir de voire vue, c'est le malheur... Puis-je I'accepter sans

faire tout au monde pour ra'en defendre?

U tombait a mes genoux, il me suppliait de si bonne grace que

je n'eus rien a lui repondre.

— Oh! ce moyen, s'ecria-t-il, je le trouverai, je le jurel

Les chevaux s'arr^taient. Cinq-Mars descendit de carrosse.

Toute la nuit, son image fut dans mes r^ves.

A mon reveil, je recus la lettre suivante :

« Pardonnez-moi d'etre parti sans vous adresser mes adieux

;

mais je n'aurais pu le faire qu'en trahissant ma douleur. Je vous

aime depuis notre premiere rencontre dans les Alpes, et, je le sens,

mademoiselle, je vous aimerai toujours. Trop tard, j'ai compris le

ridicule de mes esperances. Mon voyage a Paris n'avait qu'un but

:

vous offrir mon nom et une fortune presque royale ; mais vous

6tes riche, vous ^tes entouree d'adorateurs. Je ne lutterai pas avec

ce jeune homme si brillant , si spirituel , et dont vous pressiez si

tendrement la main, hier au soir
;
je suis deplace dans votre monde,

ma proposition vous semblerait exlravagante. Adieu ! vous dont les

traits enchanteurs me rappellent mes beaux jours d'ivresse et de

felicite!.. Neriez pas de mon illusion, de ma folic!.. Je ne vous

reverrai plus sans doute, et je n'en serai que plus malheureux. w

Pauvre Unterwald! je leplaignaissincerement; mais, la, pou^

vais-je epouser un bandit ?

Le capitaine et sa lettre furent bientot oublies. Je ne songeai
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plus qu'^ Cinq-Mars, cl je courus in'enicrmcr duns mon pavilion

pour ccrire toutes les circonstances de la veille.

Je pris une plume et je cherchai mon cahicr de notes.

— Mais, 6 surprise! 11 avail disparu.

A la fm de ma redaction quolidicnne, je Ic plagais toujours dans

un petit bureau d'6b^ne, au tiroir duquel il m'arrivait quclque-

fois de laisser la clef.

Le tiroir 6tait vide, plus de manuscrit

!

Je me souvins alors que Marc Unterwald 6tait re8t6 seul pr68

d'unc demi-heure dans ma biblioth6que; il lui avait et6 facile de

mettre ce cahier dans sa poche.

Les notes se trouvaient d6ja nombreuses , sans doute ; mais je

les tragais d'une petite ecriture fine et serrde, de sorte qu'elles ne

formaient pas un cahier volumineux.

Perdre ainsi mon travail de six mois I J'en ressenlais une veri-

table col6re, et je donnais au bandit les noms les plus durs.

Je I'appelais ro/eur/

En vain je bouleversai le pavilion. L'abus de confiance etait fla-

grant; je devais me resigner k recommencer mon travail.

Richelieu ne sut rien de la visite de Cinq- Mars. D'ailleurs, il

avait, en ce moment, k s'occuper de tout autre chose que d'une

amourette, et le succ^s du Cid lui donnait des acces de rage, Mon-

seigneur se permettait certaines pretentions de plus en plus sus-

pectes d'extravagance : il s'imaginait qu'en litterature comme en

politique il ne devait y avoir personne au-dessus de lui.

Boisrobert re^ut I'ordre expres de critiquer le chef-d'ceuvre de

Corneiile en pleine seance academique.

Le bouffon s'excusa, disant que Son Eminence I'ayant gratiti6

d'un benefice dans la patrie de I'auteur, on I'accuserait beaucoup

plus qu'un autre, lui, Boisroberl, de jalousie et d'inimiti^. Toute-

fois, il promit k Richelieu de rediger la critique et de lui trouver

un homme assez hardi pour y apposer sa signature.

Effectivement, il lui trouva le fr^re de la dixieme muse, ce fa-

meux Georges de Scud^ri, qui acceptait la paternite des romans

de Magdeleine.

Signer les oeuvres 6trang^res k sa plume rentrait parfaitement

dans les habitudes de Georges; n^anmoins il profita de la circon-

stance pour soutirer k la cassette de Richelieu une pension annuelle

de mille ecus.

I
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Le meprisable factum vit le jour, et le sieur de Scuderi lui-

m6me en fit lecture devant tous les academiciens rassembles.

II y est dit, a propos du Cid :

« Que certaines pieces, comme certains animaux en la nature,

semblent de loin des etoiles et, de pr^s, ne sont que des verrais-

seaux. »

Puis, au milieu d'une foule d'insultes a I'auteur et a sa gloire, le

pamphlet s'evertue a prouver :

« Que le sujet du Cid ne vaut rien, choque les principales regies

du poeme dramatique et manque de jugement dans sa conduite;

qu'il y a dans la piece une quantite de mauvais vers
;
que toutes

les beautes en sont derobees , et qu'ainsi I'estime et les louanges

du public sont injustes, incomprehensibles, absurdes. »

On devine k combien de niaiseries et de mensonges on dut

avoir recours, afin d'essayer seulement de soutenir de pareilles

propositions.

Et cela fut lu en pleine Academic!

Tous les gens de goiit, tous les hommes senses , tous les coeurs

honnetes hausserent les epaules ; le public vengea Corneille en

allant, chaque soir, applaudir le Cid.

Le cardinal en perdait Tesprit.

11 envoya dans la salle des hommes k lui, de vils d6tracteurs a

gages, pour troubler le spectacle et d^crier la piece. On s'indigna

de ces manoeuvres et il y eut, un soir, une manifestation etrange.

Deux muguets imbeciles, deux de ces beaux fils enrageant contre

tout ce qui est m6rite, et meiiagant de crever d'envie dans leur

peau lorsqu'un succes est obtenu, deux compatriotes de Pierre

Corneille, I'un nomme Charron, fils d'un echevin de Rouen, I'autre

nomm6 Clarinval, fils d'un architecte de la meme ville , accou-

rurent a Paris et s'entendirent avec Boisrobert pour favoriser au-

tant que possible les honnetes intentions de Richelieu.

Ces deux grimauds de province allaient tous les jours au theatre.

lis clabaudaient contre k tragedie, la declaraient absurde, sif-

flaient k outrance et finissaient par imposer a quelques bonnes

gens qui n'ont pas d'opinion personnelle et acceptent, faute de

mieux, I'opinion de la sottise.

Mais les imprudents jouaient une partie dangereuse.

Le parterre tout entier se souleva contre eux.

On les saisit, on leur attacha sur la tMe une paire de ces longues

oreilles que les maitres reservent a leurs disciples ignares, et on

^i
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les for^a d'^couter la pi6ce avec celte coitTure, appropri6e k leur

esprit et h leur intelligence.

lis n'6taient pas encore k la fin de leurs peines.-

Au milieu de I'entr'acte suivant, un homroe du peuple, un yrai

colosse, les prit sous le bras tour k tour. II s'^tait procure des

verges, et, de sa main robusle, il les flagella de la fa^on la plus

rude, aux bravos retentissants du parterre.

On les mit ensuite dehors avec leurs oreilles d'kne et leurs

hauts-de-chausses en d6route.

La ville entiere de Rouen connut I'aventure et n'eut qu'une

voix pour approuver cette execution parisienne. Clarinval et Char-

ron d^vordrent leur honte.

Toutefois, la verge ne leur donna point d'esprit : il y ades bfites

incorrigibles,

Voyant que tons ses efforts n'empdchaient pas le succte colossal

de I'oeuvre, I'fiminence eut recours h un autre sysl^me : elle r6-

solut de faire une piece et d*6craser le Cid.

Aid6 de Boisrobert, Richelieu se mit aussitdt k la besogne. Mais

il avait une mediocre confiance au talent de son bouffon comme

poete s^rieux, et n'employait habituellement la plume du chanoine

qu'^ des 6pigrammes ou k des madrigaux.

Par maiheur, Saint-Sorlin se trouvait en voyage.

On I'avait charg6 d'une nouvelle mission secrete aupr^ du grand-

due de Saxe. Or, dans un cas aussi grave, ii 6tait tout simple de

sacrifier la politique k la litt^rature, et Ton d^p^cha vite un cour-

rier pour ordonner k Saint-Sorlin de revenir.

Monseigneur commenga done ce gigantesque travail.

Tl manda les plus habiles architectes et les pria d'elever dans

son palais mdrae une salle magnifique, digne de repr^nter la

pi^ce qu'il allait faire.

Au milieu de ses preoccupations, il oubliait de surveiller Cinq-

Mars, et le jeune homme venait de jeter ses plans avec beaucoup

d'adresse.

Un matin, je re^us ceS quelques lignes dans un d^licieux bou-

quet de fleurs :

« Veuillez, bel ange, vous promener seule, a midi, sous celui

des berceaux de votre jardin qui se trouve k I'oppos^ du convent

des Yisitandines, du c6te de la rue des Francs-Bourgeois.

c Cinq-Mars.

I
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J'^lais intriguee au dernier point.

A quel parti violent, a quelle resolution extreme a pu se decider

ce petit fou?

Midi sonnait k Teglise Saint-Paul comme j'entrais sous la char-

mille, et tout aussitot je jetai un cri de surprise en voyant M. de

Cinq-Mars sortir de terre, a mes pieds.

— Oh ! Marion, ma belle Marion! s'ecria le jeune homme, Juge

un peu si je t'aime

!

— Bonte du del! que signifietout cela, monsieur?

— Laisse-moi ta main que j'y colle mes l^vres!.. Six semaines,

six mortelles semaines, sans rejouir mon coeur a I'aspect de tes

charmes, sans m'enivrer de tes sourires, c'est Teternite

!

— D'abord, monsieur, pourquoi me tutoyez-vous? je suis con-

fondue de voire hardiesse.

— Pardon!., pardon, ma charmante!.. Depuis notre derni^re

entrevue je n'ai fait que penser a vous ; toutes les fois que je vous

apercevais en songe, yous repondiez a mon amour, et vous etiez

si bonne, si gentille, si... amoureuse, qu'en vous retrouvant tout

k I'heure, je croyais continuer un de mes reves... Marion ! ne me
grondez plus ! . . ne prenez pas cette mine grave, elle ne convient

ni a votrt bouche mignonne ni h. vos beaux yeux. D'ailleurs,

ajouta-t-il avec un air mutin, vous jerez a moi quand tout I'uni-

vers s'y opposerait, quand vous vous y opposeriez vous-m^me...*

S'il faut bouleverser le monde, je le bouleverserai : c'est une re-

solution prise... Et tenez, voyez plutdt, j'ai deja perce les en-

trailles de la terre

!

II me montra I'esp^ce de gouffre, d'oii il venait de sortir, et au

bord duquel je m'avancai craintive.

— Mais c'est affreux, monsieur! c'est un abus de confiance!..

Vous pouvezainsi penetrer chez moi a toute heure de jour et...

— De nuit! s'ecria-t-il
;
j'acheve, Marion!., ma belle, ma de-

licieuse Marion!.. Oh! demandez-moi ma vie, demandez-moi

tout mon sang, mais ne m'otez pas I'esperance!

Je sentais I'emotion me gagner le coeur.

— Laissez, lui dis-je, et permettez-moi de voir ce passage...

C'est inoui! c'est inconcevable d'audace!

— Youlez-vous y descendre, Marion?

— Du tout, monsieur, par exemple I

— Je vousen prie...

w
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II me pressait eontre son coear , je lai reddais ses aresses. Page TtS.

— Me jurez-vous d'etre sage?

— Toujours.

II me devenait difficile de resister k la curiosity. Cette atenture

^tait aussi trop prodigieuse.

Je descendis onze a douze marches, posees tout fraichement de

la nuit m6me.
89 89
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Cinq-Mars avait achet6 une maison de la rue des Francs-Bour-

geois, dont le jardin se trouvait contigu au mienj comme T^tait,

de I'autre c6t6, celui des Visitandines.

D'abord, il eut I'id^e d'ouvrir, a mon insu et k la faveur des

massifs d'arbres, une porte dans le mur d'enceinte. Mais cette

porte aurait donne I'eveil aux soupgons. II jugea plus convenable

d'etablir une communication souterraine entre sa propriele et la

mienne.

Par ses ordres, cinq ouvriers se mirent a Toeuyre. Us tr^vail-

laient de nuit, creusaient et voutaient ^ mesure,

Au moyen d'une 6chelle appliqu6e a la rauraille, le maitre

maQon put facilement plonger la Yue dans mon jardin et jeter ses

plans de maniere a arriver juste au milieu du berceau. Quand on

eut assez creuse, d'apres son calcul, on per^ I'ouverture qui de-

vait donner issue sur mes demaines.

Et voili comment M. de Cinq-Mars 6tait sorti de terre pour

tomber ^ mes genoux.

Guidee par le jeune homme, je descendis les marches du sou-

terrain. II avait tout au plus huit toises de longueur. Je debou-

chai dans le jardin de mon amoureux par une ouverture tout a

fait pareille a I'autre.

Je me vis alors sous une avenue d'^pais tilleuls, formant un

second chemin parfaitement convert, et menant droit au logis de

M. le comte de Surville, car Cinq-Mars avait fait son achat sous

un nom d'emprunt.

Toutes les mesures etaient prises pour 6chapper aux regards

indiscrets.

Malgre les instances de M. le capitaifie des gardes, je refusai,

ce jour-la, de penelrer dans son domicile. Je devenais tres-s6-

rieuse en voyant I'execution de cette folic. Cependant que pou-

vais-je dire? La reponse de Cinq-Mars etait prete : il avait agi en

vertu d'une permission donnee.

Traversant de nouveau le souterrain, je rentrai sur mes terres.

— Eh bicn, ma belle amie, ne trouvez-vous pas mon idee fort

ingenieuse? me dit-il. Quand le jour tombera, mes ouvriers

poseront des trappes. II suffira de les couvrir legerement de

sable, et je mets au defi les plus habiles de deviser seulement

notre moyen de communication.

-— En ePfet, monsieur, vous avez accompU un Ires-beau tour

Qadrcsse. Avez done la bont6 de vous asseoir.

^
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— Oh I V0U8 rcprenez cet air grave de tout & I'heure... Marion.

80uriez-moi

!

— Noil, monsieur, non; je dois vous adresser le reproched'ina-

prudence : ne vous souvcnez-vous plus du cardinal?

— Le cardinal?., parbleu! je me moque de lui!

— Vous vous moquez de voire bienfaiteur?

H devint tr6s-serieux k son tour.

— Pas un mot de plus, me dit-il. Voici le moment d'une expli-

cation, ma ch^re, et je veux me laver de cette espece de reproctie

d'ingratitude. Je n'aime pas Richelieu
;
je vous dirai plus, je le

hais!

Ce langage me fit tressaillir.

La nature, si mes doules etaient fond6s,n'6clairait pas beaucoup

le coeur de ce jeune homme.

— Oui, r6p6ta-t-il, je le hais. . . Mais j'adore ma m6re I Elle m'a

supplie avec larmes de permettre a Richelieu de s'occuper de mon

avenir. Un refus I'aurait rendue malheureuse... Oui, Marion!.,

sans quoi, je serais aujourd'hui simple enseigne dans le premier

regiment venu; je suivrais une carriere d'honneur, au lieu d'ar-

river par des moyens dont j'ai honlel Savez-vous ce que je suis

enlrc les mains du cardinal? Un instrument. II se sert de moi dans

les vues de son egoisme ; il veut me rendre le favori de Louis XIII,

pour mieux scruter par mon intermediaire les pensees les plus in-

times du monarque.

— A-t-il bien os6 vous laisser enlrevoir de telles exigences?

— Oh I qu'il est trop fin pour cela!.. Non certes, il ne m'a

point expose categoriquement son syst^me. II pense me dominer

;

mais je devine sa marche, j'6vente ses manoeuvres. Comme il n'y

a pas eu de pacte entre nous, je serai toujours libre de lui dire ;

« Brisons \k I nous avons fait un malentendu, monseigneur !

»

Vous le comprenez, Marion, je ne manquerais jamais ainsi d^

franchise avec tout autre; mais avec Richelieu, le fourbe da

fourbes...

— Ciel 1 n'essayez pas de lutter, monsieur de Cinq-Mars. Vous

6tes bien jeune, vous n'avez pas vu le cardinal^ I'oeuvre.

— Qu'importe? je connais toutes ses infamies, tons ses crimes,

et j'ai Ik, sur le coeur, un souvenir... ficoutez, Marion. J'avais

quatorze ans, lorsque M. de Montmorency passa au chAteau d'Ef-

fiat pour se rendre en Languedoc. Je venais de perdre mon pero)
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la douleur me donnait une gravity au-dessus de mon kge. Le due

me raconta son histoire et celle du pr^tre-bourreau. Je sus de lui

que Richelieu voulait avilir la noblesse de France et tuait ceux qui

n'acceptaient pas son degradant servage. II me le depeignit sous

les plus noires couleurs. Moins d'une annee apres, lorsque le coup

de hache de Toulouse eut retenti jusqu'a moi, je maudis le car-

dinal du plus profond de mon ame, et j'entrai en pleine revolte

vis-k-vis de ma mere, qui m'imposait cette protection hon-

teuse... H61as ! Marion, les larmes d'une mere ont tant de pou-

voir sur le coeur d'un fils!.. Ma faraille n'etait pas riche, elle

tenait a Richelieu par une branche collat^rale... Je dus flechir;

mais c'est mon plus grand desespoir ! mais je ne me crois ni in-

grat ni perfide, si je forme le projet de debarrasser un jour le

royaume de cet homme... Voila mon but, je vous t^moigne une

haute confiance : mon ami Auguste de Thou et moi, nous avons

jur^la perte du cardinal.

— Misericorde! vous me glacez de crainte... M. de Thou?

C'est etrange!.. comment vous etes-vous rencontre avec lui?

— Nous nous sommes vus pour la premiere fois au college oil

j'ai termini mes classes. 11 etudiait deja la jurisprudence, que j'^-

tais encore sur le banc des humanites; n'importe, nous devinmes

amis. Je savais que vous le connaissiez, Marion
;
je ne lui ai rien

cach6 de mon amour, et il m'a fait, en revanche, de votre discre-

tion I'eloge le plus flatteur, ajoutant que la reine et madame de

Chevreuse vous tenaient en grande estime.

— C'est fort aimable de sa part. Mais je le crois ambitieux

;

n'ecoutez pas trop ses conseils.

— Oh ! soyez sans crainte ! . . Auguste est un esprit grave, un

noble coeur!.. La conspiration avec lui deviendra sainte et juste.

II est la t^te, je suis le bras, et j'ai place mon etourderie sous la

sauvegarde de sa sagesse. Plus je pourrai paraitre insouciant ei

leger, mieux cela vaudra, Marion. Aux yeux de tons et sans cesse,

j'ai I'air de m'occuper de toilette et de plaisir. Le roi me regarde

comme un petit ecervele fort amusant, comme un joujou que lui

a donne I'fiminence... Oui, pardieu! je le distrais, je I'amuse, je

lui sers cfe bouffon... Ne voila-t-il pas un job metier? Le cardinal

est aux anges!.. II redoutait beaucoup I'influence de mademoi-

selle de La Fayette, et c'est lui, j'en ai la preuve, qui a ma-

noeuvre par dessous main pour I'envoyer au cloitre. A present, il
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craint madame d'Hautefort, minois chiiTonn6, vers lequel se tour-

nent de temps a autre les regards de Louis XUI ; il craint lareine,

raccommod6e tant bien que mal avec son epoux, et je suis des-

tine k combattre toutes ces influences... Qu'en dites-Tous, Ma-

rion?.. Dois-je estimer beaucoup le noble ministre? faut-il ob6ir

k sa defense et ne plus vous voir? AUons done !.. je m'ennuie trop

rovalement aupres de Sa Majesty tres-chrdtienne, etje profite avec

delices de toutes les occasions de me soustraire au\ desagrcmenls

de ma charge do favori. C'csi lout simple. Je vous rencontre chez

Richelieu, j'accours, je vous aime; vous me permettez d'invcnler

an moyen de nous rapprocher myst^rieusement I'un de raulre...

la chose est faite , et je suis k vos pieds! Maintenant, Marion,

c'est k vous de paitager mon amour, au lieu de m'enlrelenir du

cardinal : on ne prononce pas son nom en bonne compagnie.

— Tout cela est fort bien, monsieur de Cinq-Mars ; mais s'il

apprend que nous sommes d'accord, nous en p^tirons Tun et

I'autre.

— Pourquoi done, charmante?.. Je gagne ci chaque minute

dans I'esprit du roi, et je lui deviens de jour en jour plus n6ce»-

saire. L'fiminence aura peur. Je finirai par lui dieter mes vo-

lontes
;
je lui dirai que je vous aime et que, moi aussi, je lui de-

fends. . . Mais il ne saura rien ; calmez-vous, bel ange ! Ne cherchons

pas du malheur dans I'avenir, lorsque le present nous offre tant

de charmes.

II appuya ses deux mains sur mes genoux et leva vers moi ses

grands yeux, tout rayonnants d'amour.

— Non, mon ami, non ; c'est un beau r^ve, il faut y renoncer.

— Que dites-vous?

— Je n'aurais pas foi en votre Constance ; vous habitez le

Louvre : il y a la des seductions contre lesquelles je serais im-

puissante, contre lesquelles vous n'auriez vous-m6me aucune

6gide, Henri.

— Je vous jure...

— Oui, maintenant, vous 6tes sincere; mais I'abandon vien-

drait un jour et je succomberais k mon chargrin. Car je suis en-

train^e vers vous, monsieur, je ne vous le cache pas. J'ai toutes

sortes de dispositions k vous aimer.

— Oh! merci!.. Quel aimable et doux aveul tu ne sais pas

combien il me donne de joie... Te trahir, Marion?., jamais 1.. il

u'y a pas une femme qui te vaille k la cour.

^v
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— HelasI vous t&chez en vain de me rassurer, monsieur. Je

jerais jalouse
;
je ne resisterais point au d6sir de voir par mes

propres yeux si vous 6tes fiddle, et je devoilerais touf

.

Cinq-Mars se leva, son visage prit une expression de gravity so-

lennelle.

— Eh bien^; ecoute, me dit-il, je t'epouserai

!

A ces mots. ,}| eu» un tressaillement indicible et men Amotion

fut extr6me.

« Je t'epouserai ! p

II me semblait entendre mille echos r^peter autour de moi

cette parole magique. Ce jeune homme si beau, si plein d'avenir,

M. de Cinq-Mars, le favori de Louis XIII, un des grands de lacour,

M. de Cinq-Mars me prendrait pour femrae

!

Posant une main sur ma poitrine, je murmurai d'une voix

tremblante :

— Henri I que venez-vous de me dire?

— Oui, repeta-t-il, oui, je vous epouserai, Marion, pour dis-

siper vos doutes, vos inquietudes, pour bien vous convaincre que

je vous aime et que je suis pr6t k vous devouer ma vie

!

Une ivresse delicieuse m'inondait le coeur
',
je I'ecoutais avec

extase, avec delire.

Tout a coup un nuage passa sur mon front, je frissbnnai jus-

qu'au fond de I'^me. Ai-je le droit de prendre I'existence de cet

enfant et de I'attacher k mon existence fletrie? Marion la courti-

sane peut-elle fitre 6pouse legitime?.. Non! non!.. La, sous mes

yeux, il me semble voir se dresser un fantome, le fantdme d'fi-

tienne, de cet autre jeune homme si noble, si genereux, si con-

fiant... Lui aussi m'aimait, et, pour echapper a I'opprobre, il s'est

jete dans les bra» de la mort!

Je poussai un cri dechirant, je me voilai le visage et je fondis

en pleurs.

— Qu'as-tu done, Marion, ma bonne Marion? s'ecria Cinq-

Mars. Oh ! qui pent t'affliger a ce point?

Chez moi la conscience parlait bien haut. Je repondis :

— Monsieur, je suis indigne de vous.

— Laisse done!., je vois oil tu veux en venir... Tu as eu des

amants?.. eh! mon Dieu, penses-tu quejeTignore?.. Niaiseries!

fadaises!.. un homme d'esprit ne pent etre jaloux du passe. Que

m'importent les amours d'autrefois , si tu promets d'etre fiddle h

I'affection presente?

¥
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— Henri, duignez m'entendre. . . Ma naissanceesi mtime, obft-

curc
;
je suis line pauvre provinciale , appel6e h Paris par ma

marraine.

— Bel erap6chement 1 Est-cc la noblesse que je cherche en

toi?.. non, ma ch^re, nonl.. j'aime ton esprit, ta beauts, ta

grftce...

— ArrdtezI mes aveux ne sont pas finis. J'ai d'abord 6t6 la

maitresse de Desbarreaux ; cette liaison a dur6 trois ans. A Des-

barreaux a succ^d^ le mar^chal de Bassompierre ;* k Bassom-

pierre...

— Taisez-vous, Marion, taiscz-vousl que signifie ce langage?

Encore une fois, le pass6 n'est plus et Ic present m'appartient.

— Henri!.. Thonncur el le devoir m'ordonnent de poursuivre.

Un malheureux s'est tuc pour moi... G'^tait un jeune peintre; il

avail aussi le present, el I'histoire de mes anciens jours I'a frapp6

d'epouvante : il a mieux aim6 la morl que la vie avec ma honte.

Cinq-Mars garda quelque temps le silence. 11 me voyait san-

gloter avec amertume.

— A quoi bon ces r6v6lalions, ma ch^re? ce jeune homme

6lait fou.

— Je vous parle ainsi, m'6criai-je, parce que je ne veux pas

vous tromper! je vous devoile mon kme et je la mets a nu...

Maintenant, jugez cells a qui vous venez offrir le litre d'epousel^.

Chaque jour, vous vous exposez a rencontrer un homme dont le

regard insolent vous fera tressaillir de colere.

— Eh I Marion, j 'en serai quitte pour le tuer, voila toutl Je

peisiste a vous proposer le mariage.

— Henri, c'est de la denience

!

— Non, c'est de la justice. En vous accusant ainsi vous-m^me,

vous cedcz a une impulsion genereuse ; mais je dois le dire, a mes

yeux vous n'^lcs pas coupable. Les circonstances, ei non la de-

pravation du coeur, ont cause vos faules.

— Ces fautes n'en existent pas moins, monsieur de Cinq-Mars.

— Oui, mais elles sont excusables. Pas un de vos amanls n'a le

droit de vous mepriser. La rigueur seule de voire marraine pour

des etourderies de jeunesse vous a jet^e dans les bris du conseiller

Desbarreaux.

— D'oii avez-vous pu connaitre?..

— Je le sais, Marion. Quant ^ M. de Bassompierre, habile s6-

ducleur, il a double par les charmes de son esprit I'entrainemeot

w
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d'un amour illigitime. Et puis, vous etes si belle, Marion I faible,

isoleedansle monde, sans experience et sans appui, comment re-

sister aux adulations et aux horamages? Vous avez eu des mo-

ments sublimes de repentir. . . je le sais encore, et les indignes roue-

ries du cardinal vous ont fait donner dans ces ecarts, donl vous

vous accusez avec tant d'amertume.

.Un eclair m'illumina tout a coup.

— Monsieur, monsieur ! criai-je, c'est vous qui m'avez derob6

mon journal au pavilion!

•— Eh bien, oui, Marion, c'est moi.

II tira le manuscrit de sa poche et me le presenta.

— De grace, ne soyez pas en colere ! . . En allant rejoindre Ic

rhingraye, j'ai vu cette adorable retraite que vous vous etes ar-

rangee, votre bibliotheque, votre petit bureau de travail... Je sors

k peine de I'enfance, et la jeunesse est curieuse!.. Lisant ces mots

sur le cahier : Notes pour servir a ma confession, je I'ai pris...

Oh! n'est-ce pas que tu me pardonnes?.. Pouvais-je resisterau

desir de te connaitre et de te connaitre par toi-meme? A present, je

te regarde comme une noble et digne femme, capable d'aimer,

d'aimer sincerement ; et je t'epouserai, je le jure devant Dieu

— Henri, mon Henri, tais-toi!.. tu me rends foUe... Songe

• que jo suis vieille, j'ai trente-cinq ans.

' — Ah! tu te calomnies!

— Non, c'est mon age. Vous seriez tres-jeune encore, mon-

sieur, que la neige descendrait sur mon front. Je vous aimerais, je

perirais de jalousie. Pour la derniere fois, oublions ce reve.

— Trente-cinq ans!.. repeta-t-il d'un air reveur.

Puis tombant encorr: a mes eenoux et me couvrant de regards

passionnes ;

— Trente-cinq ans, Marion? mais tu es jeune et belle comme la

plus jeune et la plus belle des Graces I . . Trente-cinq ans ?. . folie

!

La beaute est la beaute !.. je la trouve en toi, je t'aime et tu seras

ma femme. Oui, nous cacherons d'abord notre bonheur; nous

attendrons, pour declarer ce mariage, que je sois puissant a la

cour; je veux etre en mesure de braver tout le monde, et c'est a

moi de te rehabiliter aux yeux des sots et des hypocrites. On res-

pectera la marquise de Cinq-Mars, on la respectera, te dis-je

!

II me pressait centre son coeur, je lui rendais ses caresses.

— Henri prenez le temps de miirir ce projet; laisscz-moi, je

vous en conjure, y songer moi-meme.

^
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H vis un bomme altacbd ai tilleul, et je reconnus Cinq-Mars. Page 7SS.

— Et combien demandez-vous, mon ange, pour ces belles el

inutiles reflexions?

— Huit jours, monsieur, pendant lesquels \ous serez sage et

reserve.

— Oh! Marion, c'est impossible!

— Je I'exige Vous n'aurez ma r^ponse que le huiti^me

jour.

go »0
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— Mais vous me permettrez de vous voir?

— Du tout, vous chercheriez a m'influencer.

— Non, je vous le jure.

— Est-ce un serment ?

— Un serment inviolable : je ne vous parlerai pas d'amour.

— Vous ne me ferez point de caresses?

— Point de caresses. . . Un dernier baiser, et ma parole vous

est acquise.

Je collai mes l^vres k son front, puis je me sauvai en lui criant

;

— A demain, mon ami, a demaini

Je courus au pavilion pour me recueillir avec mes pensees.

Elles etaient radieuses.

Voila done un homme qui m'aime, un homme que je n'ai pa3

tromp6I Cinq-Mars est instruit de toute mon existence ; il me juge

comme je dois I'^tre, car il n'y a dans ces notes ni dissimulation

ni mensonge. La , sur ce papier, j'ai mis toute mon cime et tout

mon coeur.

Et je baisais ce bienheureux manuscrit d'ou me venait tant dc

joie; je relisais ces lignes, ^crites a la hate et que Henri avait

lues; je devinais les passages sur lesquels il s'etait arrete de pre-

ference.

singuliere phase de ma destinee

!

La prediction du pMre de Champagne se represente encored

ma memoire. II a dit que j'epouserais un grand seigneur : cet

horoscope se realisera. Mon age! qu'importe mon ^ge? Henri a

raison, je suis belle, je le serai longtemps encore. Si mes charmes

disparaissent, j'aurai pour plaire a mon epoux mon esprit et mon

cOQur. L'amiti6 la plus douce et la plus sincere remplacera Ta-

mour. Oui, le ciel est pour moi 1

Mil/
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Ninon, le lendemain, vint me rendre visite. Je lui confiai tout.

Elle me dit que j'aurais le plus grand tori de ne pas accepter

des propositions aussi honorables. J'attendais Cinq-Mars, elle me
demanda la permission de rester pour le voir.

Le jeune homme sortit, en effet, de sa trappe au bout d'une

demi-heure et nous rejoignit a la bibliotheque.

Mademoiselle de Lenclos le trouva charmant. Une conversation

familiere s'6tablit entre nous. Je mis Cinq-Mars au courant do

certains details, dont le manuscrit n'avait pu lui donner connais-

sance, et il partit d'un eclat de rire en apprenant que le rhin-

grave etait le fameux brigand des Alpes, soupQonne tout naturel-

icment par moi d'avoir cede a ses habitudes en me volant mes

notes.

A son tour et sur les questions de mademoiselle de Lenclos,

Henri parla de sa position brillante au Louvre. II 6tait deja capi-

taine des gardes , et le roi lui avait promis de le faire grand

maitre de la garde-robe, puis grand ^cuyer.

— Est-ce possible? lui dis-je; mais Bellegarde?

— On doit le forcer a une demission.

— Pauvre homme ! il n'oubliera certes pas de crier de toutes

ses forces : « Ah ! je suis mortl

»

— Oui, et s'il ose trop se plaindre, on I'enverra en exil. Voili,

mesdames, la justice de Tfiminence ! Je vous le disais, Marion,

Richelieu fera tout pour me porter au comble de la faveur, et cela,

vous le savez, parce qu'il a les mattresses royales en haine pro-

fonde. Aprte tout, c'est un peu leur faute. Mademoiselle de La

Fayette ne lui cachait pas son dedain, madame d'Hautefort le

brave en face, et la petite de Chemereau le nargue depuis trois

jOurs, sous pretexte que le roi I'a trouvee gentille k Saint-Ger-

main, Les etourdies prennent Louis XIII pour un amoureux or-

dinaire. Madame d'Hautefort pourtant est revenue de son erreur,

car elle s'6criait I'autre jour : — « Ah ! Jesus Dieu ! ses amours
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sont vierges! » G'etait apres une aventure... Voulez-vous que je

vous la raconte?

Ninon rapprocha son siege de ceiui de Cinq-Mars.

— Parlez ! fit la curieuse.

— Voici... La dame, un soir, avail deblatere contre le cardi-

nal, et le roi lui dit

:

— « Bien, bien ! j'ecrirai cela a M. de Richelieu.

— « Ah ! Sire, je vous en defie

!

— « Yous ailez voir, madame. »

II court a son cabinet, redige la lettre, la cachete, et revient la

montrer a madame d'Hautefort, en lui criant

:

— « La ! j'ai fait votre sauce ! »

EUe aussitot de se precipiter sur le pli et de I'arracher Jes mains

du roi. Louis XIII veut le reprendre, I'espiegle s'esquive ; mais

le roi la pourchasse. Sur le point d'etre atteinte, elle s'avise tout

a coup de fourrer la lettre dans son sein. Puis elle dit avec un sou-

rire provocateur :

— a Maintenant, venez la prendre! »

Or, voila notre monarque intrepide baissant lesyeux, rougissant

et donnant les marques de I'embarras le plus risible. Le due d'An-

goul^me, qui se trouve la par hasard, I'exhorte a violer I'asile

du billet. Madame d'Hautefort attend qu'on se decide. C'est tres-

long, mais enfin le roi parait s'enhardir. II lui prend les deux

mains dans une des siennes, la conduit aupres du feu, la fait as-

seoir, et... Devinez!

— Quoi done? dit Ninon. U lui reslait une main hbre...

— Oui, sans doute.

— Et cette main reprit la lettre sous le corsage?

— Du tout, par exemplel

.
— Que fit-elle done?

— La main libre saisit les pincettes du foyer et retira le billet

avec les susdites pincettes.

— Oh ! . . oh I . . c'est trop fort 1

— C'est de I'histoire.

— Quel homme! quel homme! s'ecria Ninon.

— N'est-cepas?dit Cinq-Mars. Au reste, il est fort heureux,

selon moi, que le prince ait ce caractere. La cour est remplie de

jolies femmes... Une majeste trop petulante y causerait du ravage.

— Ah! lui dis-je; mais d'autres peut-etre n'ont pas les memes

scrupules ?

vc
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—
• C'est possible... Ea tout cas, Marion, ces beaut6s-l^, pour

moi, ne sont pas dangereuses; non que je ressemblc au roaitre,

Dieu me sauve d'une telle infortuDel mais j'aime ailleurs et pour

toujours.

II me jetait un regard brlllant.

— Du reste, ajoula-l-il, si je m'avisais de courliser une seule

de ces dames, Louis X11I se scandaiiserait... Vertu de ma vie!

j'aurais de la morale pour un mois. et quelle morale ! Snuvent j(

suis oblige de m'asseoir, apr^ son coucher, dans un fauteuit

voisin de son lit, et il s'endort en me pr^chant la vertu, la fuitc

des faux plaisirs, la sainte amitie...' que sais-jeT Au bout du

compte, je m'endors le premier. Ceux qui avaient Tintention d'en

faire un moine ne manquaient pas, k mon avis, de tact et de ju-

gement. Lorsque je n'ai pas 6te sage, il me boude, et, I'autrc

jour, m'ayant surpris k lire des romans, il m'a debite un sermon

en trente-six points. Dans ces cas-la, je ne sais que r^pondre et je

boude aussi. Alors il revienl, me cajole, m'embrasse et me de-

mande pardon... Pauvre roi!.. C'est fort drdle, je vous jure.

Tels etaient nos entretiens avec Cinq-Mars.

II n'avait garde de manquer a ses visites quotidiennes, babillait

comme une pie, et se dedommageait avec nous de sa contrainte au

Louvre.

— Ma chere, me dit Ninon, c'est un aimable enfant; mais il

doit ^tre volage... Gare a vous I Soyez prudente et ne compro-

mettez pas voire bonheur k venir. Dans une semblable circon-

stance, on peut user sans scrupule de certaines petites ruses. II

vous demande le mariage ; refusez d'abord et n'acceptez qu'apr^

avoir double son ardeur. Puis, une fois mari^, traitez-le comme

on traite un amant ' que vos caresses soient rares et conservent

leur piiji.

Le conseil me sembla dict^ par la sagesse m^me.

II restait deux jours pour arriver au terme convenu. Je devins

tout a coup chagrine. Henri m'interrogea; des soupirs furent

toute ma reponse, et,lorsqu'il voulut connaitre son 8ort, je n'^tais

plus k mon hotel.

A ma place, il trouva Ninon qui I'accueillit d'un air grave.

— Je suis chargee pour vous, monsieur, lui dit-elle, d'un mes-

sage p^nible. Notre amie a pass^ la nuit derni^re k r^flechir. Ce

matin, je I'ai vue tout en larmes et pleinement decid6e a rejeter

votre proposition... Qui, monsieur de Cinq-Mars! Peut-^tre est-



ce un tort ; mais votre extreme jeunesse justifie sa defiance. Ma-

rion est vertueuse. . . depuis six mois. Elie s'est arrange un inlerieur

pour le plus g^rand repos de sa vie, et necessairement elle succom-

herait au chagrin d'un amour malheureux. Ne se fiant pas a son

propre coeur, elie a pris la fuite. En vain je lui adressais les plus

vives instances, jen'aipula decider a m'apprendre le lieu qu'elle

choisissait pour sa retraite.

Cinq-Mars fut atterr^.

Le pauvre jeune homme m'aimait sinc^rement. Cette nouvelle

imprevue lui serra le coeur et lui arracha des larmes.

II 6tait arrete enlre mademoiselle de Leiiclos et moi que, pour

mieux mettre Cinq-Mars a I'epreuve et me rendre enfin certaine

de la sincerity de son amour, elle jouerail la coquette avec lui et

laisserait entrevoir une consolation probable au milieu d'agaceries

el de sourires provocateurs. Mais le triste amoureux ne remarqua

seulement pas ce manege. Ninon perdit ses agaceries, ses sourires

et son temps.

Elle m'ecrivait tout cela. J'etais dans les delices.

— Oh I Dieu est bon ! m'ecriai-je, il excuse mes fautes, il veut

me dedommager de toutes mes souffrances, il me reserve un

avenir plein d'ivresse et de joie

!

Je faisais des reves d'or, j'arrangeais d'avance notre doux me-

nage. Mes trente-cinq ans s'effagaient de mon souvenir et j'avais les

illusions d'un premier amour.

Mademoiselle de Lenclos eut I'air d'etre touch^e du desespoir

du jeune homme; elle lui avoua que j'habitais le chliteau deTitry-

sur-Seine, a deux lieues de la capitale.

En efTet, ce chateau appartenait a Bassompierre. Un de ses in-

lendants I'administrait toujours, malgre le sequestre. Cet homme

en elait quitte pour rendre ses comptes aux gens du roi. II gardait

la pleine jouissance du domaine et pouvait la permettre a d'autres.

Lors de ma visite a la Bastille , le marechal m'avait donne une

lettre pour lui, me disanl que, sous les verrous, il serait heureux

de m'avoir procure les agrements d'une maison de plaisance.

J'etais la depuis deux semaines.

Les heures me paraissaient bien longues et je me trouvais au

bout de ma patience. J'ecrivis a Ninon que je n'y tenais plus.

Un jour done, elle et mon jeune amoureux arriverent a la grille

du chateau.

Cinq-Mars etait en habit fort simple, afin de ne pas se trahir.

S
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j'avais,(lisailNinon,donniJlesor<ireslcs plus impiloyables, dans

la crainle qu'il ned(5cbuvrU ma relraite et n'arrivAt jusqu'amol.

Tout aussit6t, en confirmation dc cc discours, le portier se jeta

tu-devnnt dc Henri et lui barra le passage.

— Vous voyez, mon cher? les dames seulcs peuvent entrer; la

consigne est rigoureusc vis-k-vis du sexe masculin, lui dit sa com-

pagne.

Cinq-Mars se d^solait.

Mademoiselle de Lenclos lui conseilla de se promeneraux en-

virons; en attendant qu'elle edi k me flechir. EUe entra seule, et

Ic pauvre jeune homme fit sept ou huit fois, en soupirant, le tour

du mur d'enceinte.

Ne voyant pas revenir Ninon, il lenta de s6duire le gardien de

la grille ; mais il s'adressait k un vrai Cerbere. Force lui fut de

continuersa promenade etsessoupirs. Enfin, recouranta un parti

oxtr6me, il r^solut de sauter par-dessus le mor.

Or, M. le capitaine des gardes choisit tres-mal le lieu de son

escalade. II tomba sur le jardinier du ch&teau et deux de ses aides,

endormis a I'ombre pendant la cbaleur du jour.

Ces trois hommes se reveillerent au bruit de la chute el prirent

tout naturellement Cinq-Mars au collet.

Son premier mouvement fut de lutter contre les mains brutales

qui d^chiraient les basques de son pourpoint. Mais on le tenait

ferme.

11 fallut parleraenter.

— Voyons, mes amis, Iclchez-moi, dit-il avec beaucoup de

douceur.

Et, fouillant dans sa poche, il leur donna de Tor.

Le jardinier le remercia d'un air goguenard etempocha les louis

de la main gauche
;
quant a la droite, elle s'attacha plus vigoureu-

sement au pourpoint du jeune homme.

Un hasard voulait que plusieurs pieces de vaisselle plate eusseni

disparu, le matin meme, de I'office du chateau, et le favori dc

Louis XIII etait pris pour le voleur, subissant ainsi une destince

commune aux amoureux. Leurs allures ont aveccelles des larrons

une analogie singuli^re. lis provoquent et doivent provoquer 6ter-

nellement dc semblables meprises.

^- Qui dlcs-vous? d'oii venez-vous? oil allez-vous?

Voila trois questions auxquelles il 6tait assez difficile k Qnq-

Mars de repondre. II balbutiait et tombait dans desredites ^tranges.

1^
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Enfin, pour expliquer sa presence, il s'ecria qu'il habitait le bourg

voisin.

— J'y comiais tout le monde... Votre nom?

Le capitaine des gardes vit sa maladresse. II tira de sa pochp

de nouveaux Icuis, dont le jardinier s'empara, comme il avai

fait des autres, on disant

:

— Bien ! c'est pour I'argenterie vol^e I

— Qu'est-ce a dire?., osez-vous croire...'

— Oui, oui, nous croyons!.. Des cordesl

Un des aides se detacha.

Les deux autres paysans eurent besoin de tous leurs efforts pour

tenir en respect Cinq-Mars exaspere. Celte lutte acheva de meltre

en lambeaux les habits du pauvre jeune horame, qui, pour lors,

eut entierement la mine d'un voleur.

Bientot le troisieioe personnage arriva avec des cordes.

Voyant ces rustres sur le point de rattacher a un arbre, Cinq-

Vlars prit enfin le parti de leur decliner ses noms, litres et

(lignites.

— Ta! ta! vousnousla chantez belle... A d'autres!

— Cinq-Mars!., qu'est-ce que cela? nous sommesau dix juin.

— La bonne farce

!

— II n'est pas adroit

!

— Qu'un de vous ailla avertir mademoiselle Delorme. Sur

I'honneur, je la connais. v

— Fadaises I

Et, sans lui permettre un mot de plus, ilsle garrott^rent au

tronc d'un tilleul, avec une grosse corde nouee autour de la cein-

lure. D'autres cordes furent mises aux pieds, puis aux bras. Les

bourreaux attacherent ceux-ci a des branches superieures, de sorte

que mpn pauvre amant avait I'air d'un crucifie.

Puis, au lieu de venir promptement me donner avis de la chose,

ils laisserent leur victime et coururent au bourg reclamer main-

forte.

Cependant mademoiselle de Lenclos se trouvait chez moi de-

puis une bonne heure. Des son arrivee, je m'6tais precipitee dans

ses bras, en m'ecriant :

— Et Cinq-Mars?

— Ne vous inqui6tez pas de lui, mon coeur; il prend I'air aux

environs.

y
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it temerriai Ic boiihommc de TofTre de ses soixante-qainie an«. Vagi- 7U.

t

— Pauvre ami I., je vais le chercher.

— Du lout, me dit-elle, par exemple ! Vous 6tes vraiment aussi

foUe et aussi imprevoyante qu'une jeune fille de quinzeans! N'ou-

bliez pas mes legons de sagesse et de prudence, Marion. C'est trop

vite, beaucoup trop vite!.. D'abord, je n'ai pas dejeun6, ma belle,

et je meurs de faim.

91 91



//

— Mais... lui? murmurai-je.

— Est-elle incorrigible!... II est amoureux, lui!.. ct les amou-

reux ne mangent pas... Allons, faites-moi servir.

J'etais d'une impatience... On n'a jamais vu de femme aussi

gourmandel Apres un dejeuner tr^s-copieux k la fourchelte, elle

Youlut du dessert, des fruits, des massepains, que sais-je encore?

On lui donna des vins d'Espagne, des liqueurs... Je crois que je

I'aurais battue ! Quand elle se levn de table, je lui dis avec humeur

:

— Ce n'est pas malheureux! Vous allez, j'esp^re, me conduire

a Cinq-Mars?

— Non, repondit-elle froidement >il faut prolonger encore un

peu ses souffrances.

H61as ! elle ne croyait pas si bien dire

!

— Ses soufTrances ! m'ecriai-je, oubliez-vous que ce sont les

mienncs

!

— Eh! mon Dieu, jetez-vous k sa tete, ma ch^rel.. je ne vous

retiens pas... D'honneur, c'est ridicule, et Ton trouvera diffi-

cilement un amour plus 6tourdi que le v6tre! Au lieu d'aller

vous-m6me k la recherche de Cinq-Mars, ne serait-il pas plus

convenable, je vous le demande, d'y envoyer un de vos domes-

tiques?

Je sonnai de toutes mes forces et j'en envoyai trois.

Puis je descendis avec mademoiselle de Lenclos dans le pare,

en attendant qu'on nous amen&t le jeune homme.

Tout a coup
,
je vis d^busquer d'une avenue le jardinier, ses

aides, neuf k dix manants, arm6s de hallcbardes, et toute la vale-

taille du ch&teau, courant par derri^re.

— Oil allez-vous ainsi ? leur criai-je.

lis me repondirent essouffles :

— Nous allons le pendre

!

'

— Pendre qui?

— Le voleur, nous le tenons

!

Et ils reprirent leur course de plus belle.

Me souvenantdu larcin commis a I'office, j'entrainai Ninon, ct

je suivis en toute hate les paysans, afin de les empecher de com-

mettre un acte de violence.

Bient6t je vis un homme attache au tilleul, et je reconnus Cinq-

Mars, dont les bras etaient ensanglantes par les efforts qu'il venait

de faire pour briser ses cordes.

M
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MARION DKLOIIME

iNiiioii cut la cruaut6 dc partir d'un 6clal de rirc.

Jc me prccipiini vers Henri, le sein palpilanl; je repoussai tous

les personnagf^ qui Tentouraient, je le serrai dans mes bras ei ja

lui prodiguai les baisers les plus lendres.

— Continiiez, Marion, continuez toujours! me dil-il avcc un

accent 6mu. 11 me scrait doux, je tous assure, de rester ^teruellc-

ment ainsi ; mon supplice devient un bonheur.

— Voilei qui est convenu I s'^cria Ninon : vite, apportez de nou-

velles cordes I

La valelaille etait stup^faite.

— Allez-vous couper ces noeuds, miserables ! dis-je avec col^rc.

lis ob^irent.

— Merci, mes amis, mcrci! dit Cinq-Mars, vous m'avez rendu

un service immense... Je ne vous garde pas rancune.

Vidant aussitdt sa poche, il leur jela le reste de son or.

Tous ces gens s'en allerent 6merveilles et croyant faire un r^ve.

Mademoiselle de Lenclos riait toujours a se tenir les c6tes. Moi, je

continuais de prodiguer des caresses k Cinq-Mars, collant mes Ih-

vres a ses pauvres bras tout meurtris.

— vanilc des resolutions de la fcmmel dit Ninon : n'6tes-

vous pas honteuse, vous, qui tout k I'heure encore me promettiez

d'etre inQexible?

— Oui ; mais il a souffcrt pour moi.

— Comment done? il acle crucifix ! s'^cria-t-elle.

— Par bonheur, dit Cinq-Mars, je ne suis ni mort, ni enseveli.'

— C'est pourquoi, monsieur, vous comptez plus facilement

ressusciter le Iroisi^me jour par un bon mariage?

— Eh bien, oui, la! ciiai-je, en narguant Ninon, ce mariage

aura lieu, comme vousle diles, trds-prochainementi

J'ouvris les bras k Cinq-Mars, il vint y tomber en pleurant

de joie.

Le lendemain nous rentrions k Paris.

Tous les preparatifs commencerent pour notre union secrfcte.

Mes temoins devaient 6tre Marguerite de Saint-fivremond et Villar-

ceaux. Quant k mon amant, il choisit Augusta de Thou et Ic vieux

baron de Panat. Cedeinier, sorte d'original dans le genre de Ko-

secroix, jura qu'il m'aurait dpous^ de tout son coeur si son jeune

ami n'eikt pris I'avancc.

Je remerciai le bonhomme de TolTre de sessoixante-quinzeans<

A^cJ
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De Thou nous fit, a Cinq-Mars et a moi, des observations tr^s-

jiidicieuscs sur I'engagement que nous nous proposions de con-

Iracter, et dont il venait seulement d'etre instruit. II toudia la

difference d'4ge avec beaucoup de d61icatesse, ne semblant m^me
aborder ce sujet que pour mieux faire ressortir les eloges qu'il ac-

cordait a noa beaute. Mais, k I'entendre, nous nous exposions a

de nombreux chagrins : la mere de mon jeune epoux etait d'une

s6v6rit6 fort grande, et le roi ne manquerait pas de voir cet hymen

d'un mauvais ceil, puisqu'il avait manifeste d6ja plusieurs fois

I'intention de marier Cinq-Mars a la princesse de Gonzague.

Le grave moraliste prdcha dans le desert.

II fut decide que personne ne serait instruit de notre mariage,

jusqu'au moment oil Cinq-Mars se croirait assez fort pour le pro-

clameren face de tous et braver Richelieu.

Anne d'Autriche sut nos projets. Elle s'en montra fort satis-

faite et me fit complimenter par de Thou. Celui-ci continuait de

la voir malgr6 la defense du ministre. L'approbation de la bonne

reine parut enfin decider le jeune magistrat k se rendre a nos rai-

sons. Elle le chargea pour moi d'un riche collier de pedes orien-

tates, choisi dans ses propres parures.

Je baisai ce pr6cieux cadeau de noces, et je le r6servai pour ma
toilette le jour de la benediction nuptiale.

II s'agissait de trouver un pr6tre dont la discretion ne fut pas

flouteuse. C'etait la le difficile ; car si les cures de Paris avaient la

lainte de Dieu, ils avaient encore plus celle du cardinal et lui

f ! aient d^voues jusqu'a I'espionnage, inclusivement.

La prudence nous conseillait surtout de ne pas nous fier au cure

de Saint-Paul, ma paroisse.*

~ Eh! parbleu, dit en riant Marguerite, servez-vous de

quelque pretre obscur ci inconnu, dont on n'ait pas les revelations

a craindre.

— Silence ! monsieur, lui dis-je. Cette ouverture est loin de

me plaire. Je tiens a connaitre celui qui me mariera, et vous aurez

i'obligcance de lui d^fendre le capuchon I

Toujours est-il que notre embarras etait extreme.

Un temps infini se passait en irresolutions. Cinq-Mars proposait

de retourner tous ensemble au chateau de Vitry, pour demander

le sacrement k quelque prdtre campagnard, lorsque Ninon sur-

vint et s'ecria :

Jfr

m
'::\

w
•B\(^

W
->?*



[J'.

w

MARION DELOIIMK

— Tranquiilisez-vou8, j'ai voire afTaiie!

EUeme pr6scntait;enm6me temps, mi individu, normne Collet,

d'un ext6rieur asscz convenable ct d'une physioiiomie iKiisible et

douce. Le nouvcau venu m'adressa deux ou trois compliinents

gracieux. A peine eul-il fini dc parler, que j'entendis une voix,

qui semblait sortir du plafond, tout au-dessus de ma tete.

Celte voix cria

:

a Je suis I'Esprit de Montmartre et j'arrive k voire secours ! Lc

favori de sa majesty Louis Xlli ^pouscra mademoiselle Delorme

,

ce soir, a onze heures precises, el dans celte m6me chambre!..

Je r^ponds de la discretion du cure de Saint-Paul. »

Nous avions tous les yeux en I'air.

Quand la voix eut cess6 de se faire entendre, chacun de nous

regarda son voisin en pMissanl. Ninon s'amusa beaucoup de noire

peur et nous expliqua le prodige. On reconnut, des lors, le ser-

vice immense que Collet pouvait nous rendre.

Villarceaux et Marguerite le conduisirent immMiatement chez

e cur6 de Saint-Paul.

Le digne pasteur etait en train de diner. Sa gouvernante venail

le placer devant lui une grassc poularde du Mans, qu'il ddcoupail

avec une attention scrupuleuse. 11 ne se derangea pas h I'arrivee

des visiteurs et se contenta de leur adresser un leger signe de tete.

— Monsieur le.cure, dit Marguerite, serez-vous assez aimable

pour vous transporter ce soir meme, a onze heures, dans un logis

voisin ? Nous reclaraons votre minist^re pour la celebration d'un

mariage.

— Onze heures 1 s'ecria le cur6, je me couche a neuf...Y

songez-vous?.. interrompre ainsi mon sommeil;vous r^vez, me&

enfants.

— « Tu iras ! le ciel le I'ordonne !

»

— Hein? fit le cure, qui tressaillit brusquementet laissa tomber

sa fourchette, au bout de laquelle se trouvait la cuisse la plus ap-

p6tissante du r6ti.

— « Tu iras, le dis-je, et malheur k toi, si tu refuses I »

C'6tait la m^me voix que nous avions entendue dans ma
chambre. Mais, au lieu de venir d'en haul, elle semblait sortir de

terre, sous le fauteuil m6me du cure.

Le brave homme se leva tout 6perdu.

U recula son si6ge, jeta sur le parquet des yeux hagards et se-

i



coua sa soutane, dans la persuasion qu'elle conlenait un ange ou

un lutin. Puis, voyant la feinte surprise de ses visiteurs :

— Avez-vous e^tendu? murmura-t-il le front p^e et lesjambes

vacillantes.

— Quoi done? demanda Viilarceaux.

La voix reprit , mais cette fois en I'air et comme en s'eloi-

gnant

:

.— « Je parle pour toi seul, il est inutile que ces messieurs en-

tendent. Dis-leur bien vite que tu te rendras a leur souhait. N'es-

tu pas honteux de tenir de la sorte a quelques heures de sommeil?

Si tu ne t'appliques davantage a la mortification, tremble pour

ton saluti »

Le cure retomba sur son fauteuil el joignit les mains avec epou-

vante.

— Dccidement, vous nous refusez, monsieur! demanda Collet.

— Non, non!.. je ferai ce manage... a onze heures... a mi-

nuit, si cela vous est agreable... Yenez me prendre.

— II faudra, monsieur le cure, dit Marguerite, que vous ayez

la complaisance de vous laissei* mettre un bandeau.

— Oui, messieurs, oui, tout ce qu'il vous plaira!.. A ce soir.

lis rentr^rent nous annoncer le succes de leur demarche, et le

rcste de la soiree s'ecoula dans la joie. Nos temoins, mademoi-

selle de Lenclos et I'Esprit de Montmartre din^rent avec nous.

Cinq-Mars 6tait au troisi^me ciel, son bonheur doublait le mien.

A onze heures sonnant , mon brave pasteur nous arrivait en

colin-maillard. On lui debanda les yeux. Mon amant s'approcha

pour le saluer, le remercia de son obligeance, et declina sans plus

de retard son nom et le mien.

Le cure eut un brusque tressaillement et nous regarda d'un air

ind^cis. •

— En v6rit§, balbutia-t-il,j'etais loin de m'attendre... Ce ma-

nage a sans doute I'assentiment du cardinal?..

— « Que t'importe ? dit la voix : as-tu besoin de la permission

du cardinal, d^s que le ciel t'ordonne d'agir? »

— Oh! reprit le cure tres-emu, n'attachez pas a ma question

trop d'importance. Que M. de Richelieu le sache ou ne le sache

pas, je suis pret a vous benir, et je vous jure d'avance le secret

le plus profond.

Nous avions fait dresser une table, recouverte d'un tapis ecla-
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tant, sur Inqucllc sc Irouvaient le beau Christ d'ivoire, achett

jadis h Lo[)es, deux candclubres et une assielle de vermeil conte-

lant la medailie et I'anncau dalliance.

Cinq-Mars ci moi, nous nous agenouill&mes sur des coussins

je velours.

Le mariage sc fit solennellement et gravement; puis le bon

:ur^ nous adressa quelqucs exiiortations louchantcs. U avait eu

ioin dc se raunir du registre de la paroisse. Tout se conclut eii

r6gle, et nos t6moins appos6rent leurs signatures au-<lessou8 de lu

jienne.

— Mes enfants, nous dit-ii, voire hymen a I'approbalion

d*enhaut,j*en ai la certitude Allez en paix et soyez heureux!

Le nouvel epoux lui donna pour les pauvres une bourse de

mille ecus, et je lui promisa raon tour cinquante louis par mois,

s'il 6tait discret. Mais les recoramandations devenaient inutiles;

nous ^tions surs de son silence.

Quant k celui de I'Esprit de Montmartre, nous ne pouvions le

mettre en doute. D'abord, je payai g6n6reuseraent son interven-

tion celeste, et puis son secret merveilleux nous r6pondait du

notre. On n'avait alors aucune idee de I'etrange phenomfene qu'on

designa plus tard sous le nom de ventriloquie. Collet gagnait a

cela des sommes folles. II pensa faire mourir de peur une quan-

lite d'individus, et le cure de Saint-Paul ne fut pas le seul auquel

il donna la fi^vre.

Je renonce a peindre les transports de Cinq-Mars.

II m'emmena sur-le-champ dans sa maison par le passage qu'il

avail pratiqu6. Nos amis nous laiss^rent k notre joie et nous ren-

dirent pendant la lune de miel des visiles peu fr6quentes.

Les avis de mademoiselle de Lenclos etaient effaces de ma me-

moire.

J'adorais mon jeune epoux; il me prouvait ardemment son

amour, et je me serais crue coupable de jeter des manoeuvres de

coquetterie au milieu d'une union si douce, consacr^ par lecicl,

el qui, je le croyais alors, me promettait de longs jours de d^lices

et de f61icit6.

Helas! le cocur de la femme sera toujours le mfimel

L'expericnce acquise ne nous sert jamais ; nous sommes aussi

cr^dules h Vkge mur qu'au jeune &ge. Quand elle aime, la I'enmie

la plus coquette devicnt naive et confiante : le calcul est antipn-

thiquc k la passion. Je ne cachais pas k Cinq-Mars la violence no

w

I
I

s



AMOURS HISTORIQUES

raon amour; j'etais aux pelits soins pour lui, je I'accablais de

prevenances, de cajoleries et de tendresses.

Dix-huit mois s'ecoulerent au sein d'un bonheur qu'eusseni

envie les anges.

Mais alors il me sembla que Cinq-Mars ne repondait plus aussi

vivement k mes t^moignages affectueux ; mes soins avaient perdu

de leur puissance, 11 etait froid sous mes baisers. Bient6t il pre-

texta des occupations incessantes au Louvre et resta des semaines

entieres sans me voir. Mon coeur se brisail, je passais tons mes

jOurs dans les larmes et je regrettais mes beaux r^ves evanouis.

Cependant, lorsque mon 6poux revenait, je sechais bien vite

mes larmes et je mefforgais de sourire.

Enfm arriva le moment fatal oil le doute meme devint impos-

sible.

M. de Cinq-Mars ne m'aimait plus.

Le jour oii j'acquis cette conviction fut un jour sinistre. Ma vie

d'amour et de bonheur etait passee. Je sentais que mon astre at-

teignait soncouchant, il jetaitses derniers rayons.

J'essayai du reproche et de la plainte.

Cinq-Mars s'impatienta, m'accusa d'exigence, et fut quinza

jours sans paraitre. Ou le trouver? Je ne pouvais aller au Louvre,

et je me rendis chez de Thou. II me vit entrer tout en pleurs.

— Monsieur, lui dis-je, voulez-vous me repondre avec franchise ?

— Oui, madame, je vous le promets.

— Cinq-Mars ne m'aime plus?

— Non, me dit-il, s'imaginant que trancher dans le vif 6tait le

moyen le plus infaillible de guerir ma blessure.

— II en aime done une autre?

— Je le crois.

— Qui cela? demandai-je, comprimant a deux mains ma poi-

trine palpitante.

— Marie de Gonzague.

— mon Dieu ! mon Dieu ! . . Vous en ^tes sur ?

— De gr£ice, calmez-vous... Pauvre femme! Je vous avais

predit ce deplorable resultat. .. Du courage, Marion, du courage

!

Alors, au milieu d'une foule de circonlocutions embarrassees et

de phrases penibles, il tacha de me faire comprendre qu'un divorce

etait necessaire pour ma tranquillite personnelle et dans i'int^ret

de I'avenir de son ami.

li
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Je me levai, i'oeil 6tincelant, les levres fremissanles.

— Henri vous a-t-il charge de me faire cette ouverture t

— Non^ balbutia-t-il ; mais je prends sur moi de vous indiqucr

le parti le plus sage.

— Un divorce, m*6criai-je, un divorce 1.. et vous osez me pro-

poser une telle humiliation 7 Vous croyez que je I'accepterais sans

n
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vengeance? Detrompez-vous!.. j'ai les secrets de votre ami, j'ai

les votres.

II frissonna.

— Vous machinez la perte du ministre. . . Malheur a Cinq-Mars

!

malheur a vous! malheur a ma rivale!.. Vous ignorez a quoipeut

se resoudre une femme dont on dechire Tame et dont on foule

aux pieds I'orgueil. Je veux une explication, monsieur, je la veux

sans retard ! et j'attends mon epoux chez moi. . . Faites-le prevenir.

Je quittai le cabinet du magistral, ne me possedant plus de colere.

Une heure apres mon retour, Cinq-Mars entra dans ma chambre

et nous eumes une scene incroyable.

— Je vous connais, Marion, me dit-il. Vos menaces ne seront

pour rien dans mes aveux... Non, ce n'est pas la peurqui m'a-

mene, c'est la loyaute, c'est la conscience.

Aussitot il m'avoua tout avec franchise. II aimait la princesse

de Gonzague, il en 6tait aime! confidence inouie que je regus au

milieu de ses larmes.

— Non, ma chere, non, pas de divorce! s'4cria-t-il en me pres-

sant contre son coeur. Auguste a 6te trop loin; tu es ma femme et

tu le seras toujours. Je suis jeune, je suis faible. Ma nature vo-

lage peut m'entrainer quelquefois. Mais on ne me verra jamais

faillir a I'honneur. Nos liens sont sacres, Dieu les a benis. Rassure-

toi, je n'ai pas I'intention de les rompre... Seulement, je t'en sup-

plie, montre-toi bonne et indulgente.

En I'ecoutant ainsi parler, je n'avais plus de force pour la colere.

— Oh ! reprit-il, mon coeur s'est trouve sans defense ! La prin-

cesse de Gonzague, malheureuse enfant! croirais-tu jamais que le

cardinal a eu I'audace... Enfin, j'ai dejoue ses indignes tentatives.

II voulait rendre impossible un mariage dont Louis XIII avait concu

le projet, car on ignore notre propre alliance, Un jour, entrant a

I'improviste chez Richelieu, j'y rencontrai Marie, ^perdue de

frayeur. EUe se jeta dans mes bras, en s'ecriant : « Monsieur de

Cinq-Mars, sauvez-moi! sauvez-moi! » Oui, je ne t'abuse pas : cet

homme est un monstre ! N'osant lutter directement contre le d6sir

du roi, il aimait mieux essayer de perdre la princesse. Je n'ai pas

craint de lui dire I'horreur que m'inspirait sa conduite. Tout

autre k ma place eiit agi de m^me ; tout autre se fut emu aux t6-

moignages de sa gratitude... Mais je combattrai cet amour, Ma-

rion, je t'en fa is le sermenti

p^\
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MARION DKLORMK

H6Ias! 6tait-ce bien a moi dc me montrcr inflexible pour les

faiblesses du coeur? Jc pleiirais avec Cinq-Mare, je ne repoussais

plus ses caresses.

Mademoiselle de I^nclos entra dans rintervalle.

Lui ayant racont^, la veille, tous mes chagrins, je n'avais re^

pour consolation que ces cruelles paroles :

— « Vous dtes au d^sespoir, ma ch^re?.. j'en suis contente*

On ne neglige pas impun^ment mes conseils, on ne se moque point

ainsi de mon syst^me. Pleurez ! pleurez 1 je n'y saurais que faire! »

Sa rancunc ^tait s6rieuse7 n^nmoins, elle ne dura [>as longtemps.

Ninon croyait avoir trouve moyen de me rendre i'amour de

Cinq-Mars, et son bon coeur la ramenait chez moi.

— Vous avez caus6 du chagrin k notre pauvre amie, dit-elle

;

c'est mal, monsieur, c'est fort mall.. Je ne vous aime plus. . Au

moins devriez-vous montrer plus d'6gards pour la position deUcate

oil elle se trouve.

Elle appuya presque solennellement sur ces derniere mots.

Cinq-Mare tressaillit, son visage eut un reflet radieux.

— Par grAce, cria-t-il, expliquez-vousi

— Eh I monsieur, dit Ninon, quoi de plus simple? Ne comptiez-

vous pas tot ou tard sur les joies de la paternite?

— Ciel ! est-ce possible ?

Henri tombait k mes genoux.

— Et tu neme disais rien!.. Marion! Marion! pourquoi ce si-

lence? N'etait-ce pas k toi de m'apprendre cette nouvelle eni-

vrante?..

Je restais confondue de I'^trange perip^tie amente par made-

moiselle de Lenclos. J'eus un instant de lutte avec ma conscience;

mais le regard de Ninon triompha de mes scrupules.

Un peu de ruse m'^tait bien pcrmis et j'avais le droit de d^fendre

pied k pied mon bonheur.

— H^las ! mon ami, dis-je k Cinq-Mars, cette nouvelle pouyait

vous trouver indifferent... je le craignais du moins... Yoila pour-

quoi je ne vous ai rien dit jusqu'^ ce jour.

— Indifferent! s'ecria-t-il , tu n'as pu le croire!.. fitre p^e,

mon Dieu ! se voir renaitre dans une douce cr^ture...

— Qui vous ressemblera, monsieur, dit Ninon.

— Oui ! j'aurai sa premiere caresse et son premier sourire. Oh I

pardonne-moi ! continua Cinq-Mare, en m'embrassant avec trans-

[/ •
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port, je t'ai cause du chagrin, pauvre ange !.. En ce moment, c'6-

lait presque un crime... Mon Dieu ! je ne me sens plus d'ivresse...

Unfilsl.. oui, n*est-ce pas, ce doit Mre un fils?.. Marion, ma
bonne Marion, je suis coupable, je merite les reproches les plus

durs... Mais ce fatal amour nexiste plus... Non, c'est toi seule

que j'aime! Redeviens heureuse, conserve-moi mon fils... Je vais

de ce pas a Saint-Germain declarer notre mariage au roi. Hier,

il m'a nomme grand ecuyer ; ma faveur est au comble, et si le mi-

nistre veut se poser en obstacle, malheur a luil Je ferai la plus

grande diligence... A ce soir, Marion, k ce soir!

II sortit.

Je me precipitai au cou de mademoiselle de Lenclos en pleu-

rant de joie.

Mon mariage avou6I mon mariage reconnu I Je n'avais pas ose

jusqu'alors m'abandonner k ce beau r6ve. Ainsi, je prendrai le

titre de marquise de Cinq-Mars, je le porterai fierement en pre-

sence de toute la cour ! A moi les privileges attaches au rang de

mon epoux et k la faveur eclatante que lui accorde le roi

!

Ninon me laissa tout entiere a I'ivresse de mes esperances.

La nuit tomba.

Je courus au passage secret , et j'allai m'enfermer, pour at-

lendre Cinq-Mars, dans la petite maison de la rue des Francs-

Bourgeois.

Rarement mon mari se hasardait a paraitre de jour dans mon

hotel ; nous redoutions les visites et les indiscrets. A I'heure oil il

arrivait habituellement, je me rendais au berceau, je levais la

trappe ; franchissant ensuite le souterrain et I'avenue de tilleuls,

j'etais bientdt dans ses bras.

Cinq-Mars, toujours par prudence, n'avait pris aucun domes-

tique. Seuls, Grassin et Therese 6taient inities a notre secret ; seuls,

ils venaient nous servir.

Nous nous retirions dans un charmant boudoir, decore avec une

Elegance parfaite. Toutes les mesures etaient prises pour nous en-

vironner du plus grand mystere. Ce boudoir n'avait pas de fenetre

et recevait le jour par en haut. Le reste des chambres de la mai-

son se trouvaient rigoureusement fermees. Les deux portes princi-

pales, celle de la rue, dont Cinq-Mars avait la clef, et celle du sou-

terrain etaient en bois de chene et fort solides. A moins d'une

trahison, nous ne pouvions dtre surpris, et je me confiais entiere-

raenta la fiddlile de mes domestiques.

t^^
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MARION DELOKME

n 8C faisait tard.

J'attendais dcpuis au moins deux hcurcs, mais sans 6tre iiK

quisle. Mon 6poux m'avait jur6 de revenir, je ne craignais pas qu'il

me manqu&t de parole.

Tout h coup j'entendis r6sonner des pas dans le corridor que

Cinq-Mars traversait d'ordinaire, en arrivant par la nie des Frauc»-

Bourgeois. Prenant un flambeau, j'ouvris la porle, a(in de courir

h sa rencontre.

Mais I'homme qui se presenta sur le seuil n'etait pas Cinq-Mars.

Le flambeau s'dchappa de mes mains «t je ne pus rctenir une

exclamation d'dpouvante.

r^tais en face de Richelieu.

— Marion I cria-t-il avec surprise... Ah I ah I sur I'honneur, le

tour est impayable I

S5

IK

I

Le cardinal me reconduisit h mon si^ge, ou je tombai, muelte

et glacee de crainte.

— Voyons, du calme, ch6re belle, me dit-il en me prenant les

mains d'un air afl'eclueux. Puisqu'il s'agissail de toi, Henri n'avait

pas bcsoin de recourir a tant de mystere. II enfreignait ma d6-

fcnse; mais je suis indulgent... L'intrigue est pardonnable, je re-

gretted'avoir 6t6 si rigoureux... Higoureux, je me trompe, lout

cela n'est qu'une plaisanlcric... Ui, pourquoi trembler de la

sorte?.. Est-ce queje te gronde?

m.
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— Henri... Mais oil est-il, murmurai-je, et comment avez-

\ous pu, monseigneur, pen^trer dans cette maison ?

— Oui, cela doit te surprendre. J'ai fait arr^ter Cinq-Mars;

on a trouv6 sur lui la clef de ce logis, on me I'a remise, et je m'en

sers, parbleu !.. Quoi de plus simple?

Je me levai brusquement et je lui saisis le bras avec force.

— Vous avez ose faire arreter Cinq-Mars... vous?

— Chut! ne nous emjportons pas... Te voila bien, toujours

meme, toujours prompte a la colere!.. Allons, ne te herisse pa

ma belle lionne. Cette arrestation n'a rien de serieux, je te le jui

Figure-toi... c'est une singuliere histoire!.. II y a quelqua temps,

nous avons eu, Cinq-Mars et moi, une querelle assez vive. Depuis

lors, on I'espionne. II d6couche tres-souvent et ne sort qu'au

matin de cette deraeure. Tu le vois, ma police est habile. N'im-

porte, je tenais k ra'assurer des choses par moi-m^me. Je croyais

qu'une autre femme. . . une jeune fille a laquelle le roi s'int^resse. .

.

Mais Louis XIII a compris mes raisons. Cette jeune fille est fiancee

a un souverain de I'Europe, il serait d'une detestable politique de

la marier a Cinq-Mars. Toutefois , on ne \eut pas avoir I'air de

changer trop brusquement d'a\is ; I'amour-propre royal est en

cause, et nous avons fait semblant de bouder notre favori , sous

pretexte d'un faucon tu6. Ce soir, h. Saint-Germain, M. de Cinq-

Mars n'a pu p6netrer jusqu'au roi pour ce beau motif. Louis XITl

consent k ne plus le revoir de quinze jours... c'est 6normeI et il

m'a permis de I'envoyer au chateau d'Effiat... Mais rassure-toi,

Marion, j'en serai quitte pour donner contre-ordre, car enfin ton

intrigue avec mon protege n'a pas I'importance...

— D'une intrigue avec la princesse Marie, monseigneur? C'est

elle, n'est-ce pas, que vous pensiez rencontrer ici?

— Quoi I tu saisdonc?.. Est-ce qu'elle y vient? me demanda-

t-il vivement.

— Vous ne prenez pas garde a vos questions, lui dis-je, en le

regardant d'un air indi^ne.

— Oh 1 oh I ma chere, tu es susceptible ! Je n'entends pas dire

que tu sois capable de preter les mains... A propos, les informa-

tions recueillies par ma police secrete m'ont instruit d'une chose :

Henri, depuis deux ans, est le proprietaire de cette maison...

Daible ! diable ! tu fais des prodiges!.. Soumettre un jeune homme

a une telle Constance... Vertu de ma viel c'est merveilleux!.. et

1
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dans le nombre de tcs amants, il ne s'en est {)a8 trouv^ beaucoup,

je le gage, qui aient d^ploy6 pour tes charmes uii enl^l^men

aussi exemplairel

Mon orgueil se r^volta du ton m^prisant de ce dbcoure.

J'^tais debout devant le cardinal, et je le regardai bien en face.

— En votre quality de premier ministre, lui dis-je, vous vous

croyez autoris<^ peuMtre h violer un domicile; mais, tout puissant

que Yous soycz, monsieur, je ne vous reconnais pas le droit de

m'humilier et de me jeter Toutrage. Lc pass6 se r^pare, lorsqu'il

n'est pas le r^sultat de la perversion des principes. Je d^ire que

vous effaciez le v6tre, comme j'efface le mien.

— Insolente 1 cria-t-il, oil prenez-vous une telle audace?

— Dispensez-vous d*61ever la voix , monsieur ; vous ne m'inti-

midez en aucune sorte. Je suis h present lavee de mes fautes, je

suis rehabilitee 1 et j'exige de vous le respect du a une honn^te

femme, k une Spouse legitime. Je suis la marquise de Cinq-Mars,

monsieur 1.. ne le perdez pas de vue, je vous prie, toutes les fois

que j'aurai I'honneur de me trouver en votre presence.

— La marquise de Cinq-Mars?., toil cria^t-il, en me saisis-

sant le bras k son tour avec rage.

— Moi-m6me.

— La preuve ! il me la faut sur-le-champ.

— Soit, je ne vous la refuse pas.

J'ouvris une cassette en palissandre, j'y pris un papier et je le

tendis k Richelieu.

•— Lisezl.. I'original de cet acte est sur les registres de la pa-

roisse de Saint-Paiil.

II lut et me regarda d'un air moitie furibond, moiti^ conslern6.

— Qu'en dites-vous, monsieur? la preuve vous semble-t-elle

claire? Je vous ai rev616 ce secret pour mettre un terme k vos

discours ofTensants. D'ailieurs, M. de Cinq-Mars a Tintenlion

positive de publier noire mariage et d'oblenir I'agr^ment de Sa

Majesty.

— Fort bien. Daignez vous asseoir... mademoiselle, dit le car-

dinal, appuyant sur ce mot avec une affectation ironique.

— Je suis desol6e, monsieur, de ne pouvoir continuer cet en-

tretien. L'heure n'est pas d^cente, et vous ne pouvez rester da-

vantage en ce logis, oil vous n'aviez pas le droit d'entrer.

— Je vous ordonne de me r^pondre I

/
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— Impossible... Demain peut-etre me trouverez-vous plus dis-

posee k obeir ; mais, aujourd'hui, puisque vous avez exile M. de

*r«inq-Mars, je me retire et vous cMe la place... Bonsoir.

En parlant ainsi, je me dirigeais vers la porte du jardin. Je I'a-

vais ouverte deja, quand Richelieu courut apr^s moi, me ramena

dc force et me fit brutalement rasseoir.

— Miserable ! tu r^pondras ! cria-t-il avec fougue.

— Cette violence est indigne. . . Je vous repondrai. . . oui . . . mais

en presence de mon epoux, et nous verrons si vous ne changcz

pas vos precedes k mon egard.

— Eh ! quelle mesure m'obligera-t-on de garder avec toi?,.

Parle!.. Comment s'est fait ce mariage?

—M. de Cinq-Mars I'a demande lui-m^me.

— Tu mens

!

— Et pourquoi mentirais-je? Est-ce que j'ai peur de vous?

— Henri ne connait pas tes anciennes intrigues.

— Vous etes dans Terreur, il a regu de moi les aveux les plus

complets.

— Non, non! c'est impossible... Tu. as abus6 de sa jeunesse.

tu lui as impose ce mariage avant de c6der a sa passion.

— Si vous croyez cela, pourquoi m'interrogez-vous? J'afEroae

el vous niez : cetentretien n'a pas de sens... Brisons la, je vous

prie.

11 s'aperQut que ma resolution formelle etait de lui tenir tele.

— ficoute, me dit-il, je t'ai blessee tout a I'heure, et je le re-

grette vivement. Ton amour-propre de femme se revolte. Nous

sommes a nous quereller, lorsqu'il est facile de nous entendre e»

de Tester bons amis. Voyons, ma chfere, ne me contrains pas \

la rigueur; vraiment, il me r^pugnerait de t'enfermer dans un

cloitre.

— M'enfermer? vous ne I'oseriez pas!

— C'est juste. Tu sais combien je suis craintif et commc je re-

cule devant les moyens extremes.

Richelieu profera ces mots d'une voix douce et d'un air aimable

II m'enfonQait en riant un couteau dans le coeur.

— Cette nuit, continua-t-il, a I'instant, je puis te faire dispa-

saitre. Saint-Georges et deux de ses soldats sont au bout du cor-

ridor; si je les appelle, si je leur dis de te conduire k Saint-La-

zare, avecordre^ la superieure de t'enterrer vive dans une cellule,



U prostiiuee te muprise elle n'a pu ronla etr« k toi. Page Tit.

crois-tu qu'on me d^sobcissc? Jc brulc cc papier, j*arrache une

page des registrcs dc la paroissc Saint-Paul : ou seront Ics prcuves

de ton hymen? qui oscra me demander comple de ta disparilion?

Je frissonnais. Pourtant jo ne t6moignai rien de ma pcur et I'e

repondis k Richelieu

:

— Qui vous en demandera compte? Cinq-Mars.

i
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— Oil est sa puissance?

— Dans Tamitie du roi.

— Ah! ah! ma belle, tu t'abuses. L'amitie du roi, nfe'/i

Louis Xni a consenti , ce soir, a I'arrestation et a Texil au chcis-

teau d'Effiat. Qu'il me plaise d'obtenir autre chose et je Tob-

tiendrai, j'en suis sur. En vain tu esperes lutter; je ne reconnais

plus ton adresse habituelle. Allons, ne m'oblige pas aux mesures

violentes. U faut rompre cet hymen de bonne gr^ce.

— Jamais!

— Parle ciel, tu m'obeiras!.. ou je t'^craserai, reptile! hurla

le cardinal, revenant a tons les transports de la colere. On ne

publiera pas, je le jure, le mariage de M. de Cinq-Mars, d'un

homme que je protege, avec une prostituee.

— Oh ! malheur ! . . malheur ! . . ce mot infame retombe sur toi,

Richelieu!., tu es la cause de mes premiers desordres... Pour

oser jeter ainsi la honte aux autres, qu'es-tu done? un prMre vil,

debauch^, sans pudeur et sans croyance... un monstre, un as-

sassin ! . . La prostitute te m6prise, elle n'a pas voulu 6tre k toi

!

II serrait les poings ; ses levres etaient blanches et ses yeux sor-

taient de leur orf)ite.

Je repris, sans avoir egard h cette violence :

— Allons, monsieur le cardinal, executez vos menaces!.. Ap-

pelez Saint-Georges, faites-moi plonger dans un cachot de Saint-

Lazare... Je vous brave ! je vous defie ! je r^sisterai jusqu'au der-

nier soupir ^ votre infernal despotisme. Oh! j'ai beaucoup de vos

secrets, monseigneur!.. je possede de curieux details sur votre

compte. Vous avez cm jouer avec moi, et vos confidences onl 6te

trop loin... A mon tour de menacer maintenant!.. Si vous avez

I'audace d'attenter k ma liberty , si vous brisez mon bonheur,

n'esperez plus de moi ni discretion, ni reserve. Demain, cent

personnes, k commencer par le roi et la reine, connaifront vos

relations avec moi, vos moindres discours, votre immoralite de-

testable, vos dernieres tentatives sur la princesse de Gonzague...

Oui, monseigneur! on imprimera tout cela, de meme que vous

avez imprime les lettres de madame du Fargis : vous m'avez ap-

pris comme on se venge!.. Demain, vous entendez?.. Or, j'ai des

mesures a prendre, et vous ne me ferez pas arreter ce soir... Mais

j'accepte la lutte, a bientot

!

Avant qu'il eut pu me retenir, je m'^langai vers la Dorte de-

meuree ouverte.

^
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}q sortis vivement.

La clef ^tait en dehors, je donnai un double tour et jc m'ea-

fuis par I'allce de tilleuls. J'entendais le cardinal appeler Saint-

Georges et secouer la porte avec violence; mais elle ^tait solide,

ct je ne craiguais point qu'elle Mhi. Je refermai sur moi la

trappe du soulerrain, puis je me retrouvai sous mes charmiiles.

Sans perdre une minute, j'allai prendre au pavilion mon ca-

hier de notes et j'^veillai mes gens.

Th6r6se et son p^re eurenl ordre d'aller se poster dans la rue

des Francs-Bourgeois, pour examiner ce qui allait se passer.

Quant k Grassin, il me conduisit chez Ninon.

Je la lis lever k une heure apr^ minuit et je lui confiai mon

cahier de notes. Elle me jura sur I'fivangile de les garder pr^cieu-

sement et de les publier, au cas ou elle me verrait disparaitre.

Bient6t aprfes, j'6tais de retour, silre de ma vengeance et d6-

termin^e k attendre les evenements.

Therese et Bulmann rentrerent, k six heures, avec des nou-

velles palpitantes.

A peine , obeissant k mes ordres , s'^taient-ils montr^ dans la

rue des Francs-Bourgeois, qu'un garde de Richelieu les avait ac-

costes par celte exhortation :

— Du secours! du secours! un homme se meurt!

Le cardinal oubliait ses souffrances physiques, lorsque la colore

ou la passion venail I'assaillir; mais c'^tait pour mieux porter

ensuite la peine de cet oubli. Siir des renseignements de ses es-

pions, il d^ira connaitre par lui-mdmc la femme mysl^rieuse qui

accaparait Cinq-Mars, au detriment de ses projets sur ce jeune

homme. II se mit done en mesure de la d^couvrir, sortant du

Palais-Cardinal k pied et fort tard, malgr6 la defense des mede-

cins qui lui interdisaient les veilles et la fatigue.

Appuy6 sur Saint-Georges et suivi de deux gardes, il avait

gagne la rue des Francs-Bourgeois par les quais, la Gr^ve et la

rue du Temple.

C'6tait bien jusque-lk.

Me renconlrant dans la maison suspecte, I'^minence plaisanta

d'abord ; mais bouleversee bient6t par la revelation de mon ma*

riage, elle l^cha la bride a ^a violence naturelle. Ne songeant plus

k ses douleurs, le tigre voulut rugir, etendre la gritfe et s'dancer

sur moi.

'gf^-



Ses forces trahirent sa rage.

Apres avoir secoue la porte de ch6ne, apres avoir essays vaine-

ment de trouver une issue pour me poursuivre, monseigneur

tomba sur le parquet , dans un 6tat de convulsion terrible, et

Saint-Georges effraye envoya I'un de ses soldats appeler du se-

cours.

Ce fut alors que Th^r^se et son pere se virent arretes dans la

rue et conduits a la maison de Cinq-Mars.

Richelieu 6tait brise par des exces de tout genre. II avail les

mains et les pieds envahis par un froid glacial. Son evanouisse-

ment ressemblait a la mort.

Therese tremblait, le cardinal pouvait reprendre ses sens et la

reconnaitre. Elle s'etait trouv^e vis-k-vis de lui, chez moi, le jour

de I'arrestation de Bassompierre ; il connaissait egalement Bul-

mann pour I'avoir interrog^ lors de ma fuite par-dessus les murs

du jardin de Ninon.

Mes domestiques voulurent s'eloigner.

lis allaient, disaient-ils, chercher des fruits a Boulogne, et de-

vaient ^tre revenus au point du jour, afin de vendre ces fruits au

march^. Ma femme de chambre, d'ailleurs, tenait a calmer mes

inquietudes, pensant bien que le cardinal, en cet 6tat, ne songe-

rait point k faire briser la porte et a chercher la direction que

j'avais prise.

Saint-Georges s'opposa formellement k leur retraite et promit

de les dedommager de la perte occasionn^e par ce retard.

Au milieu de ces debats, I'Eminence restait 6vanouie. Le capi-

taine des gardes resolut de la remporter au Palais-Cardinal.

Therese et mon Suisse devaient relayer ses hommes.

Les deux gardes souleverent M. de Richelieu, comme ils eussent

fait d'un cadavre, et Ton quitta la maison.

Plut au ciel que le cadavre seul fut rentre au palais!

Ranime par le mouvement, aux environs de I'Hdtel-de-Ville,

Richelieu demanda :

— Oil suis-je ?

— Nous vous portons chez vous, monseigneur.'

On le deposa sur une borne. II se toucha le front, cherchant h

retrouver ses souvenirs, et dit ensuite k Saint-Georges ;

— Silence! pas un mot sur I'excursion de cettenuit... Rentrez

par la poternc.

;/'
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Heureusement, il faisait tr^-sombre ; Th6r^ et Bulmann tehap-

p6rent k ses regards.

Lc cardinal voulut essayer de marcher. Ses jambcs cbancc-

lerent, et il ajouta, d*une voix 6teinte :

— Vous irez demander Chicot *
;
je me sens lr6s-mal.

En effct, il pcrdit une seconde fois connaissancc.

line demi-heure apr^, on le rcntra chez lui par une esp^ de

porte basse^ appel^ la potemCy conduisant aux corps-de-gardes,

et de \k dans I'int^rieur des galeries.

Mes gens se scpar^rent alors du cort^ge^ sans attendre la recom-

pense promise, et vinrent medonner ces details.

Je n'eus pas I'ombre de compassion pour le ministre. C'6lait

mon mauvais g^nie; je le rencontrais partout comme un obstacle

sur ma route. II repr6sentait pour moi le malheur.

L'exil de Cinq-Mars fut connu le lendemain. De Thou, saisi de

crainte, arriva chez moi.

Je lui racontai ma scene avec Tfiminence.

— Decid^ment, me dit-il, I'heure est venue de frapper cet

homme : il nous perdrait tous. ficrivez a votre mari. Je me charge

de porter la lettre, et j'emm^ne avec moi le prince de Bouillon.

J'^crivis aussit6t, racontant a Cinq-Mars ma querelle violente.

Le jeune conseiller parlit sur-le-champ pour le domaine d'Effiat.

Quinze jours s'ecoul^renl.

Je n'eus pendant cet intervalle aucune nouvelle du ministre. II

n'osait pas faJre d'esclandre, et je me l)ornai k me premunir contre

ses ruses. Enfin, il m'envoya I'ordre de lui rendre visite; j'y allai

8ur-le-champ.

Forte de mon titre d'epouse legitime, et sachant le cardinal plac6,

d'autre part, sous le coup de mes r6v61ations, j'etais sans peur.

Je le trouvai sur un lit de repos, les jambes entortillees de

couyertures. Au plus fort des chaleurs d'aoiit, il grelottait devant

un grand feu.

— Marion, me dit-il, vous devez eprouver des remords ; la scfene

indigne que vous m'avez faite est la seule cause de mes souffrances.

— La sc^nc que je vous ai faite?.. I'ai-je provoqu^e, monsei-

gneur

I

— Vous u'^tes pas raisonnable, Marion; vous abusez de ma
faiblcsse dont je vous ai toujours donn^ la preuve. Pourquoi sti*

Premier iu6decm du roi ; it soigoalt aussi Richelieu. [NoU de l^£JtUurJ^

>
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muler mon courroux et me forcer a dire des choses que je regrette

ensuite? Avouez-le, ee mariage devait me surprendre. Votre resis-

tance a mesconseiis... d'ami...

— Oh ! disperisez-vous de ce langage hypocrite ! Tamitie n'est

plus possible entre nous.

— Mon Dieu I pourquoi done? Si j'^tais libre de ratifier cet hy-

men, je le ferais certainement. . . Par malheur, je ne suis pas le

maitre. II y a deux personnes plus furieuses que moi, Louis XIII

et la marechale d^Effiat. Que voulez-vous, ma chere? Le roi es(

jaloux de Henri comme d'une maitresse. II avait dessein de le ma-

rier sans doute, mais il ne lui pardonne pas d'avoir prevenu ses

intentions. Cinq-Mars lui cacher un secret! Songez-y done!., lui

qui ne cache rien a Cinq-Mars ! Ainsi la brouille, d'abord appa-

rente, est devenue serieuse. J'ai bien 6te force de rapporter vos

aveux a la marechale, et je vous peindrai difficilement son indi-

gnation. Elle a couru se jeter aux pieds du monarque et reclamer

justice centre I'audace d'une courtisane. . . Ah ! c'est ainsi qu'on

vous traite, ma pauvre enfant 1 Votre passe est detestable, et vous

rf^'etez sur moi des accusations qui demanderaient k ^tre appuyees

de preuves plus solides... Je ne vous ai pas dit, ma chere, d'avoir

trente amoureux et d'afficher le scandale dans tout Paris.

— Assez la-dessus!.. il ne me convient nuUement d'eritamer de

nouvelles discussions. . . Vous ne m'avez probablement pas mand^e

sans motifs ?

— Patience , vous allez les connaitre. Louis XIII, en ^coutant

la marechale entra dans une grande colere. Son favori marie

!

sans son autoiisation ! C'etait la le crime. II a demande le cure de

Saint-Paul, et celui-ci, rougissant, balbutiant, s'est mis k nous

debiter je ne sais quelle fable absurde. A I'entendre, il aurait beni

ce mariage par I'ordre expres des cieux... Vieil imbecile! j'avais

grande envie de le faire cloitrer pour le reste de ses jours.

— Mais rien de cela, lui dis-je, ne m'indique ou vous en voulez

venir?

— Louis XIQ a donn6 sa parole royale a madame d'Effiat

:

ifoire mariage sera n mpu.

— Ah 1 . . nous ven »ns.

— Oui, vous le ven %z trop. De plus, on a signifi6 k Cinq-Mars

de ne pas quitter, jusqu a nouvel ordre, le heu de son exil... C'est

comma cela, ma belle, et je prendmis votre defense que je n'y

pourrais rien.

\t.i
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— Yous avez beaucoup trop de modestie, monseigneur.

— Croyez-vous, Marion?.. En effet, le monarque, si ie Ten

priais bien fort, se d^ciderait peut-^tre k renoncer aux moyens de

rigueur; mais je n'userai pas ^ cela mon influence... Non
; jc me

garderai d'une telle gottise. D'apr^s toutes mes convictions, ce ma-

nage est nul. Cinq-Mars n'avait pas vingt ans lorsqu'il I'a con-

tracts. Les tribunaux Scouteront ies plaintes de la mar^haJe, et

le pape lui-mSme annulera des proraesses surprises k I'inexp^-

rience. R^flechis, Marion 1 Tu succomberas dans cette lutte ; il est

temps encore de te sauver la honte et les d6sagr6raents qui t'at-

tendent. Tu le yois, ma pauvre enfant, tes menaces de i'autre jour

n'ont pu modifier ma resolution premiere. Essayer de m'intimider I

Tu te montrais presomptueuse ; ou plut6t c'est de Tenfantillage.

Un homme de ma sorte ne se renverse pas avec des revelations

et des confidences.

— Vous me d6fiez, monsietir le cardinal : c'est imprudent k

vous peut-6tre I

— Mon Dieu, parle, imprime, tu as carte blanche... Je n'aurai

qu'un mot k dire : Calomnie ! et je serai cru.

— Oui, par vos flatteurs; mais vos ennemis les surpassent er

nombre.

En es-tu st)re? cela ne m'inquiete pas. Les ennemis, ma ch^re,

quand on met le pied dessus , sont autant d'echelons qui vous

portent k la puissance. Ainsi, je te le rSpSte, Scris mon histoire ; \\>

es trSs-capable de le faire avec esprit, avec impartiality surtout. Va,

Marion, va !.. prouve que je me suis 6gar6 mille fois dans le sentiei

d6fendu de I'amour. Qu'importe au prince? qu'imporle k la France?

Tes anecdotes indiscr^tes ne donneront pas d'habilete k ceux qui

en manquent ; on n'en aura pas moins recours k moi pour sauver

le royaume... Va, te dis-jel.. I'aigle qui fend la nue de son aile

vibrante n'entend pas les cris aigres et discordants de la cigale

sous I'herbe ; la fourmi ne menace pas I'SISphant, la taupe ne mine

pas une pyramide... Ah I ah I tes pretentions historiques sont vrai-

ment risibles

!

— Tout I'orgueil de Satan reside en vous, monseigneur. Comme
Satan, vous perirez par I'orgueil.

— Allons, ce n'est pas asscz d'etre hislorienne, te voila pro-

phdtesse. En attendant, ma belle , si tes dernieres offenses n'ont

pas 6t6 suivies du chitiment, tu ne I'atlribueras plus, j'imagine, k

I
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tes menaces de publicite... Non, je t'ai laiss^e libre, parce que tel

(itait mon bon vouloir, parce qu'en reflechissant k tes revoltes, je

Jes trouve arausantes. Mais revenons a ton epoux. Quel si grand

bonheur esperes-tu de lui? Veux-tu savoir una nouvelle qui te

donnera des forces pour la rupture?

— Volontiers, monseigneur.

— Oh! tu as I'air intr6pide ! Ta bouche est ironique et ton ceil

me brave.

— Non, j'attends votre nouYelle.

— Eh bieni Cinq-Mars aime la princesse de Gonzague, il en

est aime.

— Je le savais depuis longtemps.

— Tu le savais ! cria-t-il, et tu balances? et tu refuses de te s6-

parer d'un perfide qui t'outrage?

— Oh! je repousse vos insinuations malveillantes!.. La parole

de Cinq-Mars est sacr^e pour moi. Cet amour etranger sera banni

de son coeur, et sa femme aura toujours droit a ses affections les

plus saintes.

— Ah! charmant! diviu ! tu es impayable... Quoi ! c'est Marion

Delorme, Marion la coquette 6merite, la femme de tact et d'expe-

rience, qui vient me tenir ce raisonnement de jeune fille niaise!

C'est Marion qui vient me dire : Cinq-Mars en aime une autre, et

pourtant je suis sure de sa fidehte!.. Ah! ah! c'est par trop bi-

zarre, et, tout malade que je suis, il m'est impossible de ne pas

rire... Ah! ah! ah! ma pauvre enfant, il faut que tu sois bien

amoureuse ! . . Que dis-je ! mais non, tu as fait de I'amour une etude

trop... complete pour ne pas etre a I'abri de ces reves insenses du

coeur. C'est I'ambition qui t'aveugle, et tu vois tout desormais au

traversde son prisme radieux... Oui, tu es madame de Cinq-Mars!

madame la marquise! la femme de monsieur le Grand*!.. Tout

Paris va I'apprendre, et cela manquait a la gloire. Mais tu n'ob-

liendras qu'une satisfaction d'amour-propre, qu'un retentissement

passager ; tu te laisses 6blouir, et ta honte en sera plus complete.

La mar^chale fera casser ce mariage par le Parlement, et Je pape,

h ma priere, s'empressera de le declarer nul. . . Tu verras ! tu verras

!

J'avais ecout6 tous ces discours de Richelieu sans rien perdre de

mon calme, et je me levai d'un air de tranquillit6 parfaite , en

disant

:

* On appclait ainsi k la cour, par abrdtiation, ceini qni arait la charge d«

grand 6cujer.

{Sou de I'EdUeur.)

^'^
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— L'figlise et la loi ne voudronl pas rompre des nocuds sem-

blablessans le consenlemenl formel de Tun des dpoux. Or, jene

donne pas le mien, et j'ai confiance, je le r^pfete, en I'honneur de

M. de Cinq-Wars. Que la mar^chale enlame ce proems, je suis pr^le

«i le soulenir.

Et, saluant le cardinal, je me dirigeai vers la porie.

94 \}j



A^l

7 \i\

0^^-^
AMOURS HISTORIQUES

— Attendez, Marion ! s'6cria-t-il
;
je ne vous ai pas lout dit.

Mon Dieu I nous sommes tres-calmes Tun et I'autre, rien ne nous

oblige a rompre aussi brusquement I'entretien. Je vais recourir h

unelogique toute puissante Asseyez-vous, mach^re, asseyez-

vous.

II 6tendit le bras vers une table qui se trouvait^ sa droite.

— Yoici, dit-il, un acte de renonciation... Voire signature au

bas de cet acte, el je vous donne deux cent mille livres, avec ce

collier de diamants d'un prix inestimable.

Tout en parlant, il faisait scinliller k mes yeiix une parure ma-

gnifique.

— Ces joyaux viennent de la marechale d'Ancre, Marion ; ce

sont les seuls que Louis XIII n'ait pas offerts a madame de Luynes,

k I'epoque oil certaine lentille lui trotlait dans le cerveau. Done,

ma ch^re, c'est le roi qui vous prie d'accepter ce collier. Moi, je

verse cent mille livres, el la marechale vous comptera le reste :

qu'en dites-vous? Bien des femmes trahiraient a moinsraraant le

plus aime. Cela vous prouve que nous tenons a arranger celte affaire

ct k rendre libre Cinq-Mars : non qu'il ne puisse ^tre fort heureux

avec vous; mais vous comprenez? le monde, votre pass6, les con-

venances... Enfin, nous soram6s pretsa tons les sacrifices, et vous

allez signer, Marion.

— Je ne signerai pas, monseigneur.

— Pardonnez-moi. . . Vous avez trop d'esprit, de tact et de pru-

dence pour lutter contre Louis XIII, contre la marechale et centre

moi.

— Je mtterai.

— Ce serailde la folic!

— Soil.

— Vous ne refuserez pas les deux cent mille livres el le collier,

qui vaut presque k lui seul le double de cette somme.

— Je refuse.

— Ah! bon, j'oubliais! dit-il, en me jetanl un coup d'oeil

Lilrange : vous vous appuyezsur I'honneur de Cinq-Mars? vous avez

confiance en la foi juree

!

Son visage exprimait une ironic cruelle. Je commen^ais a res-

i^entir du (rouble.

— L^ reside votre force, n'est-ce pas, Marion?.. En cffet, pour

decider le Parlement, pour decider Rome, il est necessaire d'avoir

ir
^/^-
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le consentement de Tun ties ^poux Elci-vous bien sOre que

Cinq-Mars ne donne point le sien?

— Monseigneur, criai-je, incapable de me contenir davantage,

lancer en avanl un soupQon pareil el ne I'appuyer d'aucune preuve

c'est une ldchel6I

— N'alions pas si \ile!.. je ne vous ai pas rendu toulea mes
armes. Petit a petit

,
je vous d^montrerai, raa belle, que vous

voyagez en plein dans le pays des illusions et des cliimeres. Le
Parlement fera-t-ilactede haute justice ou c6dera-t-il k rintluence

royale et k la raienne? Ceci n'est point en discussion pour I'heure.

Mais avez-vous quelquefois songd a Teflct immodiat que produi-

raient sur Cinq-Mai-s une disgrace absolue, la haine du roi, le

renversement de ses charges, Tabolition de ses privileges et uu

cachot pcrpeluel? La, voyons, pesez s^rieusement ces choses;

placez Cinq-Mars dans cette alternative ou de vous sacrifier ou do

tout perdre : ne devinez-vous pas le parti qu'il prendrait?

Je me senlais defaillir.

La voix du ministre 6tait incisive et son regard fatal
; je pr6-

voyais un malheur.

— Vous youlez m'effrayer, monsieur?., vous n*y reussirez

pas. Le roi, pour une faute legere, ne peut punir aussi rigoureiH

sement un homme qu'il aime-

— Sans doute, vous auriez raison, si Henri avait gagne par son

merite les avantages dont il jouit a la cour; mais il doit tout a la

faveur. Aujourd'hui, ma chere, je vous accorde une gr^ce que

vous ne meritez pas; demain je vons I'enl^ve, oil est I'injustice?

Rien ne m'oblige meme a motiver ce changement de conduite.

Or, yo'\\k precisement la position de Cinq-Mars vis-^-vis de

Louis XI1L Henri est amoureux de vous, je I'accorde; ceci m(3me

est fort simple, et les jeunes gens adorent au besoin plusieurs

femmes k la fois... Mais Tambition dans son coeur occupe une

place a cote de I'araour, et, franchement, ceserait pour vous une

humiliation trop grande de laisser M. de Cinq-Mars prendre I'a-

vance. Une femme d'esprit ne s'expose point a ces choses-li. Vous

avez sur la table un mandal de deux cent mille livres et le col-

lier... Signez-vous?

— Jamais! Vos richesses ne me tenlent pas. Rien ne vous au-

torise a me juger assez meprisable pour accepter de telles otfres.

— Pourtant, c'est un joli denier, charmanle.
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— Vous perdez voire diploraatie, monsieur. Je ne vous 6co«tc

plus, et je repousse les soup^ons que vous essayez de me fatre

concevoir.

Une seconde fois, je me dirigeai vers la porte.

— Eh! eh! Marion, si je vous donnais des preuves?

— Des preuves ! m'ecriai-je, en revenant toute fremissanle,

~— Oui... Cinq-Mars vous abandonne. La faveur du roi lui est

trop chere pour la perdre ainsi en un jour.

— C'est impossible

!

— Bah! fit Richelieu.

II prit un autre papier sur la table.

— Allons, mon enfant, reflechissez encore... En verite, je re-

cule et je nose vous causer ce chagrin... LesoupQon, en pareil

cas, suffit pour mettre en repos la conscience ; a quoi bon d&-

mander la certitude?

— Je la veux, cette certitude, je la vcuxl

Et j'arrachai le papier des mains du cardinal.

— Que faites-vous done?., c'est incroyable ! . . vous avez, sur

ma parole, des manieres inouies... Soit, prenez lecture de cette

lettre... Ah! vous changez de visage!., hein?.. que vous disais-

je?.. Reconnaissez-vous recriture de Cinq-Mars.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! c'est inf^me

!

Je levai les mains au cielet je retombai sur mon siege, en proie

d la douleur la plus poignante et la plus imprevue.

Le grand 6cuyer ^crivait au roi une lettre h genoux, dans la-

quelle il implorait sa grace avec les termes les plus laches et les

plus offensants pour moi. Notre union, disait-il, n'avait rien de

serieux. II se mettait aux ordres de Louis XUI, affirmant qu'il

desavouerait des liens contractes en quelque sorte par surprise.

Cette lettre de Cinq-Mars ajoutait le mensonge a labassesse. Ainsi

j 'avals abus6 de 1'inexperience d'un jeune homme
;
je resistais, et

il s'etait vu dans I'obligalion de ceder a toutes mes exigences, h

tous mes caprices.

Trois fois je relus cet odieux ecrit.

Mon coeur ne battait plus , la foudre venal t de tomber sur

ma t6te.

— A present, vous signerez, j'espere? me dit Richelieu sur le

ton de la compassion. Malheureuse femme! Vous 6tes a plaindre!

Je tenais h vous epargner ce desespoir.

4
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Je me rcdressai d'un bond ct je m'6lan^i vera lui.

— De la piliel m*6criai-je, qui vous en demande?.. Tout ccia

ettt le r6sultat de voire hypocrisic el de vos manoeuvres. Ceux qui

vous approchent se gditent et se corrompent. Un ange aupres dc

vous deviendrait d«imon... Vite une plume!

Je signal d'une main furicuse, et le cardinal me dit :

— Voici le collier, ch6re belle, ainsi que le mandalsur leTr^r.

— Nun! nonl.. gardez vos honteux bienfaits; ib ne salironl

piis mes mains, et ma g6nerosite surpassera la v6tre... Jc n'acccpte

nen de vous, c'est moi qui veux vous donner I

Je lui parlais sous le visage, Ics dents 8err6es et les Ifevres frt-

missantes. Un feu sombre jaillissait de ma paupiere.

11 eut peur.

— Marion, murmura-t-il, calme-toi... Ah! les hommes, ils

sont tous les m6mes!

— N'est-ce pas? lui dis-je au milieu d'un rire saccad6 : le

cceur de M. de Cinq-Mars estcomme celui de beaucoup d'autres,

un f6yer de perfidies, de mensonges et de ruses; mais je ne

suis pas la seule victime du traitre... D'un mot, je puis me ven

ger, et je me venge... Cinq-Mars conspire contre vous

!

— Hein?.. qu'oses-tu dire? cria Richelieu, jetant ses couver-

tures et quittant son lit de repos pour se dresser devant moi.

La surprise et I'epouvante lui rendaient toutes ses forces.

— Parle! tu es bien sure de ce que tu avances?.. Oui, tu ne

mens jamais. Lui! Cinq-Mars, conspirer contre moi!.. C'est un

double crime... Mais parte, parte done!

— Allons, monseigneur, de I'^nergie! Mettez-vous a la re-

cherche de ce nouveau complot... Frappez le coupable!.. L'o-

serez-vous, dites, Toserez-vous T

Un laquais parut au seuil de la chambre et annonga :

— « Monsieur le grand ecuyer ! »

L'fiminence bondit, je reculai de stupeur.

En m^me temps la portiere s'ecartait pour livrer passage 5

celui dont on avait prononce le nom.

C'etait Cinq-Mars lui-mdme en habit de voyage.

II m'aperQut, et sans prendre le temps de saluer le cardinal, il

vint promptement a moi.

Je me sentis pressee dans ses bras.

— Ch^re Marion! ma femme! s'6cria-t-il. J'arrive enfin!.. Le

roi s'est laiss^ flechir, et ma m^re accepte mes raisons, elle no

i
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crie plus au scandale. Toutcet orage s'est fondu enpluie. Rassure-

toi, cher ange, nous n'avons plus rien a craindre de la foudre.

Mais comme tu esp^lel.. Est-ce la surprise?.. Ah! je devine,

M. le cardinal etait en train de te tourmenter? 11 te faisait des

sermons, il t'engageait a rompre ? En verite, monseigneur, c'es*

trop aimable a vous de prendre a ma famille un interet si constant

;

jevousen ai, surma parole, beaucoup de gratitude... Toutetois, ne

chagrinez plus ma femme, c'est entierement inutile, et le roi vous

le dira lui-m^me... Oui, je yiens de le voir au debotle; il a voulu

m'embrasser sur I'heure et ne m'a pas permis de changer de toi-

lette. J'ai pense, monsieur le cardinal, trouver ici la meme indul-

gence qu'au Louvre, et je suis accouru vous saluer au plus vite.

— C'est bien, je vous en remercie, dit Richelieu.

II dommait deja son trouble.

Quant ^ moi, je ne savais plus si je veillais ou si j'etais sous

I'empire d'un songe.

— Le roi, ma chere, le roi ! disait Henri en me caressant de

nouveau, mais il a ete plus amical et plus gracieux que jamais ! il

m'a presque demands pardon de cette comedie d'exil, et j'ai su

par lui que monsieur le cardinal en 6tait la cause. . . C'est une le-i

g^re trahison de votre part, monseigneur ! . . Fort heureusement,

du chateau d'Effiat, je me suis empresse d'ecrire a Louis XIII et

de lui reveler mon espoir d'dtre pere. II a compris ce bonheur, la

mar6chale a pleur6 d'attendrissement... Mon Dieu, c'etait bien

simple, 11 fallait s'entendre

!

Je m'approchai du cardinal.

— Alors, que me disiez-vous, monsieur?

— Je ne vous ai rien dit, madame... et vous ne m'avez rien dit.

— Pardonnez-moi... Je veux une explication, sur-le-champ,

devant mon epoux.

— Mais enfin... C'est un tort... A quoi cela servira-t-il? bal-

butia Richelieu, deconcerte pouF la premiere fois de sa vie peut-

etre.

II reprit sur la table la pretendue lettre de Cinq-Mars et la froissa

dans ses mains d'un air d'indifTerence.

Je le suivais de I'oeil et j'epiais tous ses gesles.

Henri nous regardait i'un et i'autiu avec elonncniciit.

— Figurez-vous, lui dit le cardinal... Oh! la chose a pen de

gravile!.. Dans la persuasion que ni le roi ni votre mere no con-

H
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senliruieiit h ce manage, il me scmblait utile... Qui, j'avais ima-

ging une petite ruse... Mais k quoi bon revenir l^-dessusT Tout

s'arrange, et, comme vous le ditcs fort bien , il fallait s'entendre.

A ces mots, il dt un pas vers I'&tre et jeta la lettre dans le brasier.

J'avais prcvu Taction.

M'dan^nt, prompte comme I'^clair, jc sauvai I'^crit des flammes.

— Tiens, lis 1 criai-je en le tendant a Cinq-Mars.

Et je me pla^ai entre lui et le cardinal. Puis, defiant ce deroicr

du regard et de la voix

:

— Oserez-vous recourir encore k la violence?.. Essayez, mon-

seigneur

!

— Juste ciel!.. murniura Cinq-Mars pelrifie, c'est Toiuvre d'un

faussaire.

— Qui... cet homme a tous les vices et tous les crimes a ses

ordres I ton ^criture est imitee avec une adresse infernale. 11 m'a

saisi le coeur a deux mains et il me I'a broy6, comprends-tuT..

pour me faire croire a une trahison. La lete m'a tourne, j'ai eu le

dclire, et des idees de vengeance m'ont traverse I'Ame. . . Mais c'est

faux, monsieur le cardinal, c'est faux!.. Vous m'avez menti vingt

fois, j'ai bien pu mentir a mon tour

!

— Sans doute, dit Richelieu, sans doute : nous nous sommes

trompes mutuellement... Mon Dieu, le plus court est de renoncer

h toute espcce de lutte... Allons, Henri, la paixl oublions cessot-

tises. Je ne sais pas, du reste, pourquoi Louis XIII et moi, nous

sommes all^snous jeter au milieu de cette intrigue. On est toujours

battu avec les femmes, n'est-il pas vrai, Marion?.. He I he 1 ce n'est

pas d'aujourd'hui que vous m'en donnez la preuve...

II riait; mais quel rirel

Cinq-Mars avait relu deux fois la lettre maudite. Je le voyais

pdle et fremissant ; la colere lui grondait dans le coeur.

— Son Eminence a raison, m'ecriai-je; oublions tout ; rien n'a

ete fait, rien n*a et6 dit I

Jc prenais, en parlant, I'acte au bas duquel j'avais appose ma

signature, je le d^chirais et j'en jetais les morceaux dans I'Atre.

— C'est tres-bien, Marion, dit le cardinal. Suivez son exemple,

Henri, et brulez la lettre.

— Non, m'ecriai-je, non ! cet 6crit a une tout autre impop-

iance : il servira plus tard, avec certains details que je possede,

h garantir noire silret^ r^ciproque. . . Henri, je te defends de le

randrol
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Cinq-Mars plia la lettre et la glissa dans son pourpoint.

— Alors, monsieur, dit froideraent le cardinal, vous demandez

la guerre?

— La guerre, soit, s'^cria le grand 6cuyer; je I'accepte avec

toutes ses consequences, et je vous la ferai sans scrupule et sans

remords. Qu'etais-je entrevos mains? Un instrument d'egoisme,

un jouet. Vous n'avez eu d'autre intention que celle de m'avilir...

Et je vous devrais de la reconnaissance? Je vous dois au contraire

toute ma haine, car v«us avez voulu briser et fletrir la plus chere

affection de ma vie. Ainsi done, monsieur le cardinal, prenez vos

mesures, je prendrai les miennes ! . . Au revoir I

U se couvrit fierement, toisa I'Eminence du haut en has, el nous

sorlimes ensemble.

Un instant apres, nous etions dans son carrosse , ou de Thou

I'attendait. La presence du jeune conseiller ne comprima pas I'e-

lan de ma douleur.

— Oh I pardonne-moi ! m'ecriai-je, en tombant dans les bras

de Cinq-Mars.

— Marion 1 . . pauvre amie ! . . toute autre a votre place fut tombee

dans ce piege odieux... C'est une lecon pour I'avenir. Tu n'avais

pas tort, Auguste : on ne doit jamais rien confier k la femme

la plus devouee, la plus fidele et la plus aimante. Voila le car-

dinal et sesespions a notre piste. Eh I tant mieux, au fait, il se

defendra! Nos attaques en auront plus d'energie, et le triomphe

sera plus eclatant. Ruser avec lui ? non
;
porlons nos coups en

face... Al'oeuvre, Auguste, k I'oeuvre!.. II faut en deUvrer le

" royaume. Si la fortune trahit nos efforts , si le ciel est pour cet

homme, il nous restera la gloire d'avoir tent6 la delivrance. En-

semble nous aurons combattu, nous mourrons ensemble!

— Oui, mon ami, notre mort sera glorieuse et sainte, repondit

solennellement le jeune magistral.

Us se presserent la main.

— Toi, mourir! m'ecriai-je au milieu de mes sanglots. Henri,

chasse une pareille crainte... Richelieu n'osera pas.

— Deux tetes de plus, ma chere , ce n'est rien pour lui.

— II n'osera pas, tedis-je!

— Allons, tu es loin de le connaitre... De gr^ce, apaise-toi!..'

De pareilles emotions sont dangereuses, en ce moment surtout.

Va, nous ferons notre possible pour ne pas lui laisser la victoire.

•m
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Auguste et moi, nous serons bien aussi habiles que cet homme. Si

tu me vols rarement d'ici k quelques semaincs, ne sois point in-

qui^te, monlre un peu d'indulgence. J'excuse ta r6v61ation irr6-

fl^chie au cardinal; mais cela m^me est une raison pour ne pas

m'endormir. La situation est grave et ma vie est prdcieuse.

Helasl chacune de ses paroles renfermail un reproche de mon

crime 1..
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Car c'est un crime que j'ai commis, je m'en accuse, je le pleure,
je le pleurerai jusqu'a )a fin de mes jours. Oui, j'ai donn6 I'evei'l

au cardinal
;

il n'avait point de defiance, et sans ma cr^dulite fa-
fale, sans ma denonciation indigne, le pays en eut ete delivr^
peuUtre. Je connaissais le ministre : avec lui je ne devais croire
a rien, meme a Tevidence.

Cinq-Mars! Henri! mon 6poux!.. ombre chke et sainte I . . par-
donne-moi, pardonne-moi

!

^j

•mtB'Coniui'

IV
y!3.

M. de Thou, comme je I'ai deja laiss6 pressentir, avait et6 1'ins-

tigateur du complot. ^

En essayant de renverser Richelieu, 11 croyait sincerement

faire acte de justice et de nationalite. Son lime genereuse repous-

sait tous les moyens dont lui ou Cinq-Mars eussent pu rougir.

II renongait energiquement a toute espece de pacte avec les en-

nemis du royaume et voulait abattre le ministre par la seule in-

fluence du grand ecuyer. 'K)no§l«bni'b usq. nu eiJnoai ^jI

Ses raisonnements calmes et droits produisaient une forte im-

pression sur I'esprit de Cinq-Mars.

De Thou avait emmene avec lui au chMeau d'Effiat Frederic

de la Tour-d'Auvergne, due de Bouillon, et Louis d'Astarac,

^li
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marquis dc Fontraillcs. lis trouv^rent i'exil^ en proie k une ciM*

p<^ration violente. Henri aca'pta dans tons see details ie plan d« la

ronjuratioo.

Le moment semblait propice.

Richelieu s'occupait alors de la r^volte de Soissons, ce m^m<

seigneur qu'il avait esp^r6 marier k sa ni^. Le refus injurieux el

vingt fois r^p^t6 du comte I'ayant expose k la haine la plus im-

placable de I'^minence, il s'^tait enfui de la cour et levait des

troupes, afin de soutenir sa rebellion k main arm^e, comme au-

trefois Montmorency dans le Languedoc.

Oblige de se d^fendre du c6te des Ardennes, le ministre devait

n^essairement avoir I'oeil beaucoup moins ouvert sur les tenta-

lives de Cinq-Mars et de ses complices.

II fut resolu d'abord que le grand 6cuyer s'occuperait de faire

sa paix avec le roi.

D^irant concilier tout ensemble les int6r6ts de la conjuration

et ceux de son coeur, il ^rivit k Louis XIII une lettre bien diffe-

rente de celle que m'avait montree Richelieu. Dans cette lettre,

Henri parlait de notre hymen comme de la chose la plus grave et

la plus loyale. II d^peignait delicieusement son esp^rance de pa-

ternity, esp^rance menteuse, au moyen de laquelle je voulais re-

gagner son amour, et qui devint par la suite un de mes plus cui-

sants remords.

Sans ce rayon de bonheur que je fis luire a ses yeux, Henri

n'aurait pas conspire peut-^lre ; du moins les choses ne se fusent

pas envenimees ainsi, et il eiit recul6 devant une rupture com-

plete avec Richelieu. J'aurais ^te sacrifice, oui, sans doute; mais

j'aimais trop Cinq-Mars pour exposer ses jours.

La fatality changeait mes moindres fautes en crimes.

Separe de M. le Grand, le roi avait essuye bientdt les attaques

de I'ennui, de sorte que le message du jeune homme le trouva

pleinement dispose a la reconciliation. II manda la mar^hale, a

I'insu du ministre, pour lui montrer la lettre de son fils.

Louis XIU et madame d'Effiat pleur^rent ensemble et r^lu-

renl de ne pas nous d^sesperer davantage.

Toujours sans prevenir Richelieu, on dep6cha un courrier, por.

tant I'ordre a Cinq-Mars de reparaitre a !a cour, ce qui explique

I'apparition soudaine de Henri aux yeux de r£minence et aux

miens.
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A dater de cette 6poque, le roi se vit plac6 entre un ministre,

dont il n'avait pas le courage de se defaire, et un favori jeune,

ardent, impetueux, exprimant devant tous son antipathie profonde

pour le cardinal.

Avec sa faiblesse habituelle, Louis XIII donnail raison a Cinq-

Mars, quand Richelieu n'6tait pas la, et, reciproquement, il ap-

prouvait les plaintes du ministre en I'absence du grand ecuyer.

11 r^sultait de cette conduite absurde que Henri, se croyant stir

de I'approbation royale, conspirait a ciel ouvert et sous les yeux

de tous.

On sonda Gaston, qui 6tait de tous les complots.

II parut enchante des projets de Cinq-Mars. Bient6t m6me il

alia plus loin que le chef de la conjuration, en proposant de con-

clure un trait6 avec I'Espagne.

Monsieur d^clara ce dernier point n^cessaire. II fallait, disait-

il, prendre le cardinal entre deux feux. Bouillon s'engageait h

ouvrir au comte de Soissons la principaut^ de Sedan, et tandis

que ce dernier combattrait les troupes royales dans les Ardennes,

on appellerait sur les frontieres du Midi une armee espagnole.

Tous les moyens semblaient honorables pour ecraser le despo-

tisme de Richelieu.

Neanmoins on cacha ce projet au jeune conseiller, dont les

scrujjules etaient connus, et Cinq-Mars lui-meme supplia Mon-

sieur d'en retarder I'execution, jurant de reussir sans avoir recours

a ce moyen extreme.

Sa faveur augmentait chaque jour. On patienta.

Je voyais Henri plus souvent qu'il ne me I'avait fait esp^rer

d'abord. II entrait avec moi dans fort peu de details et se con-

tentait de me dire : a Nous vaincrons ! » J'etais heureuse, j'ou-

bliais tout, et la joie regnait dans mon hdtel. Presque chaque soir

j'avais des reunions brillantes. Le secret de mon mariage commen-

cait a etre connu de bien des personnes, et je permettais a mes

intimes de m'appeler tout haut madame la marquise. Je ne dai-

gnais plus recourir k la moindre precaution. Mon cercle etait

franchement anti-cardinaliste^ et Dieu sait comme Richelieu pretait

alors le flanc a nos sarcasmes.

Le thMtre elev6 par ses ordres dans son palais venait d'etre

completement acheve. II coutait trois cent mille ecus.

C'etait une chose bizarre que cet homme malade, bourrel6 de

\1>
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soucis politiqucs, oblige de combattre pied \ pied pour d6rciidre

sa puissance, et trouvant encore moycn de satisfaire un amour-

propre absurde, inoul, de se livrer & une extravagance sans nom,

de Youloir, en un mot, ajouter & sa gloire de ministre la gloire

des lettres.

Depuis longtempsd^j^, Saint-Sorlin^taitde retourd'Allemagne.

J'avais a peine entrevu mon pauvre pofite.

Oblige de travailler sans cesse et de consacrer ses rimes k la

(rag^die de I'fiminence, il se montrait fort ennuy6 de son emploi.

Vaincment il soUicitait du rcpos, le cardinal connaissait tout Ic

prix de cette muse exerc6e, la retenait captive et se gardait de la

mettre k la retraite.

Saint-Sorlin avait beaucoup vieilli. Les cheveux blanchisscnt,

m^me sous les lauriers poetiques, et surtout en compagnie d'un

homme de I'esp^ce de Richelieu.

Mais, le jour de la representation de Miramej le secretaire

m'arriva tout joyeux et rajeuni de vingt ans. II esp^rait que le

public, en sifflant la pi^ce, ferait justice des pretentions litteraires

de I'Eminence.

II m'apportait une loge.

Une demi-heure apr^s, j'avais fait toilette et nous courions

prendre Ninon. Elle venait tout recemment d'abandonner la rue

des Tournelles pour le faubourg Saint-Germain, sous pr^texte

que les amoureux y etaient de mcilleure souche.

Effectivement, elle avait alors le jeune due d'Enghien, qu'elle

appelait son heros et k qui elle predisait les succ^s les plus ecla-

tants en amour et en guerre.

Age de vingt ans k peine, le due d'Enghien jouissait d'une belle

renommee de courage, et Ton aurait pu lui conBer dejk le com-

mandement d'une armee, tant il possedait k fond la science mi*

litaire.

Ninon en etait orgueilleuse ; elle I'aimait comme une folle.

Tous les deux monterent dans mon carrosse; bientdt nous fiimes

au nouveau thecltre.

La salle regorgeait de spectateurs. Toute la cour se trouvait 1^,

partageant la curiosite generale. Sa Majeste etait dans une loge,

a droile de la scene. Mon epoux s'appuyait sur le siege du roi.

Cinq-mars me fit un leger signe de lete et eut Tair tres-flatie de

me voir en compagnie d'un prince du sang.

<>
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Tout au fond d'une loge voisine, on distinguait quelque chose

de rouge, gurmont6 d'une face bleme.

C'etait le cardinal.

Ses domestiques I'avaient apport6, dans un fauteuil k roulettes,

par une galerie communiquant de I'interieur du palais au th^^ltre.

Tons les yeux se tournaient vers cette loge. Chacun savait I'in-

teret particulier que I'Eminence prenait a la piece. On clabau-

dait en tapinois , on apprenait k ses voisins le nom de I'auteur,

et tous ces mysterieux bavardages semblaient de fort mauvais

augure, bien que la salle fut remplie aux trois quarts d'applaudis-

sours a la solde du ministre.

On avait laisse le parterre au veritable public

U 6tait 1^, repr^sent6 par trois cents hommes, sombreset graves,

Tous avaient pay6 leur place et attendaient.

Richelieu se pencha pour examiner cette masse noire et immo-

bile. Sa figure se couvrit d'une teinte plus livide encore. II voyait

des juges qu'il ne pouvait corrompre, et sa peur etait 6vidente. II

eut paye bien cher un applaudissement de cet areopage impassible.

Saint-Sorlin se dissimulait de son mieux dans le coin le plus

recul6 de la loge. II ne voulait pas 6tre apergu, et tenait a rester

61oign6 des parages oil I'admiration etait de commande.

En attendant le lever du ride-au, le due d'Enghien questionna le

secretaire.

— On dit, monsieur, que cet imbecile de cardinal est jaloux

de Corneille, au point d'en perdre le repos?

— C'est vrai, taonseigneur, il croit I'emporter de beaucoup

sur le poete rouennais. Ce soir, il va faire en sorte de vous prouver

sa superiority d'une mani^re irrefragable.

— Mais vous avez travaille a cette pi^ce ?

— Oui, dans le sens indiqu6 par Richelieu : en consequence,

mon travail ne I'a pas rendue meilleure. Le cardinal m'a impose

ses pensees, m6me les moins acceptables. II m*a fallu jeter cela

dans un moule qu'il me tenait tout pret. Nous avons eu huit jours

de querelles pour un mot d'une trivialite revoltante ; il I'a remplace

par un mot plus trivial encore. Chaque matin je trouvais ses elu-

cubrations de la veille ecrites sur des feuilles volantes avec des

ratures a n'en plus finir. On eut dit d'un parchemin hierogly-

phique... Et quelle ignorance de la gramniaire! quelle poesie!

quelle versification ! .
." II y avait de qiioi desesperer le neuf muses

//
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et les forcer de se voilcr la face. Je me bornais h corriger les fautcs

d'orthographCy h mettrc Ic nombrc et la ensure. Enfln, moofei-

gneur, j'ai habillc tant bien que mal un enfant hideux, contourod.

Dial b&ti. Cet enfant est de TEminence : qu'il vive ou qu'il meure,

je n'y r6clame rien.

— Mais quel est le sujet de la pi^T
— II n'y a point de sujet. C'est une mani^re de satire dialogue,

une diatribe pitoyableet de mauvais goiit contrc Anne d'Autriche.

Elle ne s'attend pas^ la pauvre reine, k ce coup de boutoir ! Heu-

reusement Richelieu, malgr6 tons ses efforts, n'a pu rendre I'al-

l^gorie transparente ; elle est entour^e des plusepaisses tenebres...

Personne n'y verra goutte.

— Attaquer la reine, voila bien le conible de I'impudence! dit

le jeune due ; il \eut se venger des m6pris qu'on lui a t6moign68

constamraent.

— Je le crois.

— Et selon vous, monsieur, le public sifflera cette pi^T
— II est impossible qu'il se prive de ce plaisir. C'est une abo-

mination litteraire.

A ces mots le rideau se leva. Chacun se tut et preta I'oreille.

On ne comprit rien au premier acte. C'^tait un enlortillage bi-

zarre, lin pathos ridicule, un amphigouri du premier ordre, le

tout sem6 de vers plats et rampants, qui ne donnaient aucune im-

pulsion au dialogue et ressemblaient a des chevaux 6reiut&, in-

capables de trainer un char.

Cependant les bravos gag6s retentirent.

Mais le parterre demeura sombre et immobile, ne bougeant pas,

^coutant toujours.

Aux actes suivants, il conserva la m^me attitude, en sorte que

I'enthousiasme factice tomba graduellement, comme si cette mer

d6^ glace eiiit Tefi*oidt tous les coeurs.

Puis soudain, au milieu du sHence, un coup de sifflet, un seul

,

ndais aigu, pergarit, terrible, rfeonna dans lasalle, et cette masse,

jusqu'alors muette et sans mouvement, se leva pour crier tout

d'une voix

:

^ — « Lb Cid ! lb Cid 1

»

Richelieu bondit dans sa loge.

II jeta sur le public un effroyable regard. On I'aurait pris pour

im spectre, si cet 6clair, qui jaillit de ses yeux, n'^tait venu eclaii-er

"sa face de cadavre.

i
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On eut peur dans les loges.

Les bravos recommencerent plus ardents et plus fr^n^tiques;

mais la blessure etait faile, mais la sentence etait rendue. Apres

cette demonstration rapide, solennelle, formidable, le parterre re-

^evint immobile et silencieux.

II avait venge Corneille.

Quatre valets, soulevant le fauteuil a roulettes, remporterent

[lans les apparteraents sa gracieuse Eminence, a tout jamais guerie

de la passion d'6crire.

Ce soir-la , chacun put remarquer pour la premiere fois aux

cotes du ministre un prelat italien, qui semblait lui faire une cour

assidue et donnait lui-meme le signal des applaudissements. C'e-

tait monseigneur Julio Mazarini, un fin renard, tres-occupe,

disait-on, a compter les pulsations de I'artere du cardinal et a

calculer I'heure precise oil il recueillerait son heritage,

Le succes plus que douteux de la representation de Mirame ne

pouvait ^tre compense par les flatteries accordees d'autre part a

I'Eminence. EUe eut bien longtemps devant les yeux cette masse

noire du parterre, protestant et jugeant en d^pit de tons.

On avait ose le sifffler, lui, le cardinal-ministre I

Ce fut sur le poete de Rouen que tomba sa vengeance. On pro-

posait ce dernier pour 1'Academic, oil se trouvaient alors deux

fauteuils vacants : Richelieu fit nommer a sa place Rezons et Vi-

relade, ^tres ineptes et ridicules, la sottise incarnee, le jouet des

salons, bernes et railles sans cesse par la societe parisienne.

Cela vous apprendra, monsieur Pierre Corneille, a faire le Cidl

Mais Richelieu fut oblige bientot de laisser la tons ses reves de

gloire tragique et toutes ses rancunes litteraires, pour s'occuper de

son trone de puissance, auquel de hardis lutteurs osaient porter la

hache. Trouvant que c etait beaucoup trop d'avoir a se defendre a

la fois a la cour et en province, 11 resolut de ne garder aucune

mesure et de frapper sans merci.

Les arrets judiciaires marchaient trop lentement k son gr6;

d'ailleurs, ils ne pouvaient atteindre des hommes environnes de

troupes ei tenant la campagne.

Richelieu, dans ces occasions, avait des moyens expeditifs pour

se debarrasser d'un ennemi. On a deja vu qu'il ne reculait pas de-

vant la logique du meurtre.

Un soir, Laffemas, envoye a Sedan, comme depute extraordi-

naire, vint annoncer que les troupes, destinees k comprimer la r6-

volte des Ardennes, avaient 6te battues ^ Marf6e.



— Oh! restc, reste avec moi, Henri! u..— ,.. . .^i -.u.

II se Irouvait 1^ du monde.

Le cardinal regarda le chef de police, et dil froidemeni

:

— a Un grand malheur pour le roi I »

Or, il semblait attendre autre chose de Laffemas, qui ajouta :

— J'ai le regret d'annoncer, en outre, h voire Eminence, que le

comte de Soissons a 6t6 tu6 dans cette bataille.
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Aussitdt le ministre de se lever, rayonnant, et de s' eerier :

— «Un grand Jbonheur pour moi!.. Oui, messieurs, e'etait un

de mes ennemis mortels... Vous le Yoyez, Dieu se charge de les

punir, quand je ne prends pas ce soin moi-merae. Priez pourje

repos de Tame du comte, et n'oubliez pas M. de Saint-Preuil, un

autre de mes ennemis : il sera, ce soir m^me, decapite a Amiens! »

Richelieu parlait de la sorte en presence de vingt seigneurs,

auxquels il donna le frisson.

Trois jours apres, on 6tait instruit de la veritable cause du voyage

de Laffemas. II avait 6te a Sedan pour gagner un des gendarmes

habitues a suivre le comte. Ce gendarme, gorge d'or, se laissa se-

duire et tua Soissons d'un coup de pistolet a bout portant, sans

que le trouble de la melee permit aux gentilshommes du prince de

chatier cet acte odieux.

Quant a Saint-Preuil, e'etait un honn^te et loyal militaire, bon

serviteur du roi.

Mais le ministre, a qui il avait enlev6 le coeur de madame de

Chaulnes, lui portait une haine mortelle. Saint-Preuil fut accuse

d'intelligence secrete avec le comte de Soissons. II n'y eut pas de

preuves, et le malheureux fut condamn6 sous les pretextes les

plus pitoyables.

Ce nouveau meurtre juridique epouvanta la cour entiere.

Le cardinal pensait ainsi arriver a son but, car tous ses actes

tendaient alors a inspirer de la terreur aux complices de Cinq-

Mars. II savait que le grand ecuyer tenait parole et lui faisait har-

diment la guerre. Mais quels etaient les veritables desseins de

Henri? par quelles ressources esperait-il arriver au succes? Voila

ce que le ministre ignorait completement. Le complot se tramait,

cctte fois, dans des regions trop hautes pour que ses espions alias-

sent I'y chercher.

Cinq-Mars et tous les seigneurs devoues a sa cause conspiraient

dans la chambre du roi, devant le roi lui-m^me.

On disait a Louis XIII qu'on voulait renverser Richelieu, et le

roi ne defendait rien, n'empechait rien.

Le cardinal etait aux abois.

Ses derniers actes de rigueur barbare effrayaient tout le monde,

excepte cette noble et courageuse jeunesse liguee contre lui. Da

reste, sa disgrace paraissait imminente. Le visage du maitre de-

venait sombre. II ne craignait meme pas de lui faire des affronts
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dcvant le grand ^cuyer, tant enfin que Richelieu se mii a 6clater

un Jour et k cherchcr querelle au favori dans I'appartement du roi.

U reprocha vivement k Cinq-Mars d'efT^miner Louis XIII, de

I'occupcr sans cesse aux passe-temps les plus frivoles et de lui

t'aire negliger le soin de sa gloire.

— Sire, cria-t-il, vous m'avez promis de venir soumettre avec

moi la capitate de la Catalogne, et je vous somme aujourd'hui

d'accomplir votre parole royale! II ne vous appartient pas de

dresser des faucons, de tuer des oiseaux et de courre le li^vre...

Laissez toutes cos belles occupations aux muguets de la cour.

Votre place est au si^ge des villes, k la t^te de vos arm^l...

Oui, Sire, ne I'oubliez pasl

Gette hardiesse de langage r^ussissait toujours k I'^minence

dans les cas difficiles.

Le roi rougit, balbutia, ne fit aucune reponse directe et s'ef-

foFQa de reconcilier les deux ennemis. Mais Cinq-Mars, comme
autrefois la reine-m^re, n'etait pas maitre de conserver du calme

ct s'emportait en injures violentes contre le ministre.

— Monsieur, dit froidement celui-ci, je ne m'etonne pas que

vous detourniez le roi de la guerre. Vous avez une mediocre re-

nomm^e de courage Au si6ge d'Arras, vous commandiez les

volontaires, et Ton vous a vu fuir.

— Indigne menteur I cria le jeune homme.

Et il leva la main a la-hauteur de la joue du cardinal.

Heureusement, Louis XIII s'elanga pour retenir le favori, sans

quoi Richelieu aurait re^u I'oulrage le plus sanglant et le mieux

merite.

II quitta la chambre, jetant k Cinq-Mars un de ces regards qui,

chez lui, etaient des messagers de mort. Le roi re^ut, une heure

apr^s, une longue lettre, dans laquelle Richelieu demandait for-

" mellement la permission de se deraettre du minisl^re, reprochant

au prince de n'avoir plus la m^me bienveillance k son 6gard el de

le laisser outrager sous ses yeux. Outre ces raisons, le cardinal

faisait valoir la necessit6 du repos pour sa sante compromise.

Avec le caract^re du roi I'effet d'une pareille lettre ^tait certain.

Louis XIII fremit, en songeant qu'il allait avoir sur les bras

tout le fardeau des afifaires. II gronda Cinq-Mars, lui reprocha de

le jeler dans des embarras inextricables, et promit au cardinal de

se rendre immediatement en Catalogue avec toute sa cour.
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C'^tait une victoire.

Une fois occupy des travaux du si^ge, le roi sera circonvenu

sans cesse par le ministre et ses agents ; il n'y aura plus la moindrc

partie de plaisir, et Richelieu trouvera moyen d* se r^ndre indis-

pensable. Les conjures etaient a leur tour aux abois.

lis se reunirent chez Gaston, la veille meme du depart pour

Perpignan, et le plus grand nombre d'entre eux s'ecrierent que

vjout etait perdu si Ton ne tuait le cardinal.

A cette proposition, de Thou se leva.

— « Messieurs, dit-il, je me retire ! Vous parlez de vous en-

gager dans la voie du meurtre, notre cause cesse d'etre honorable

et sainte. Toutes les lois divines et humaines vous defendent de

tuer Richelieu et de chercher a I'abattre autrement que par la

volonte du prince. Nous tombons au rang des conjures vulgaires.

Le roi , messieurs , c'est la puissance ; le roi , c'est le devoir

!

Puisque le cardinal est arrive par I'intrigue et la ruse, renversez-

le par I'intrigue et la ruse ; mais pas de sang, pour Dieu ! pas de

sang I Vous feriez plaindre cet homme, et vous garderiez au front

une tache ineffaQable. Que Cinq-Mars accompagne la cour k Per-

pignan, qu'il s'efforce de conserver la faveur. Pourquoi se hMer?

Pourquoi combattre le crime par le crime ? Ne voyez-vous pas

agir la main de Dieu ? La maladie est la, prete a frapper avant vous

peut-6tre, et la tombe s'entr'ouvre pour le ministre... Patience I

patience! » *

II eut beaucoup de peine a les d6tourner de leur dessein.

Le grand-ecuyer lui-meme, encore sous 1'influence de sa der-

ni^re querelle et certain de ne jamais surmonter les irr^lutions

du roi, ne repoussait plus les conseil de la violence

.

II vint m'annoncer son depart.

Une sombre m61ancolie couvrait son beau visage. Neanmoins,

11 m'affirma que le complot n'avait rien perdu de ses esperances

;

mais je ne pouvais le croire. Au moment des adieux mon coeur se

serra
;
je vis comme un nuage de sang glisser devant ma paupiere.

— Oh I reste, reste avec moi, Henri ! m*ecriai-je, en I'entou-

rant de mes bras avec d^sespoir.

Mais il combattit ce pressentinient, el je dus le laisser partir.

Toute la cour prit le chemin du Roussillon.

Le cardinal, malade, se faisait porter en litiere. Henri accom-

paguaitle roi avec Fontrailles, le plus ardent de tous ses complices.

t
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Ic plus capable de lui donner de dangercux conseils. De Perpi*

gnan, Ics lettrcs dcvaient ^tre envoyees k Monsieur par des couf

riers, et Gaston sechargeaitde lescommuniquerensuite k Bouillon,

qui, dc sa principaut6 de Sedan, chaufTait la r^volle dcs Ardennes.

Aprcs I'assassinat du gen6ral en chef, le mar^chal de Ch^tilloo

avait pris Ic commandement de I'arm^e rebelle.

Anne d'Autriche n'avait pas suivi la cour e( devait seulcment la

rcjoindre quelques semaines plus tard. La sant6 du Dauphin ins-

pirait de I'inqui^tude ; on craignait de le faire voyager pendant

le mois d'avril, ordinairement pluvieux.

Revenant de Saint-Germain k Paris, huit jours apr^ le depart

de Louis XIII et de Cinq-Mars, la reine me fit aussit^t demander.

Nous n'avions eu depuis longtemps aucune apparence de rela-

tione ensemble. Elle souffrait bien assez des d^boires et des ava-

nies odieuses qui lui venaient du ministre, sans les augmenter

encore, en t^moignant de I'int^r^t a ceux qu'il avait en haine.

L'eicellente princesse daigna s'excuser de n'avoir pas pris la

defense de mes amours avec Cinq-Mars.

— Ah! ma pauvre Marion, dit-elle, je ne suis reine que de

nom, ccmme de son c6t^ mon epoux n'est roi qu'en peinture

!

Le cardinal est tout. Pour moi, le meilleur moyen de desservir

mes amis est de vouloir leur 6tre utile.

Je lui baisai les mains, en la remerciant des t^moignages alTeo

tueux qu'elle me prodiguait.

Pour le moment je la retrouvais presque libre, sauf les espions

laisses autour d'ellc par le ministre ; mais ils ne pouvaient p^n^lrer

au fond despetits appartements, oil la bonne reine reprit ses soir^

intimes.

Lk je vis pour la premiere fois Marie de Gonzague, ma noble

et belle rivale.

Richelieu n'avait pas manqu6 de I'instruire de mon union avec

Cinq-Mars. Ce moyen dc se venger des m^pris et de la resistance

de la princesse avait trop d'analogie avec sa perfide nature, pour

qu'il ne le mit pas en oeuvre.

Marie ^tait petite, brune, etd'une physionomietr^int^ressante.

Ne sachant rien de ce qui s'^tait pass6, la reine nous pr6senta

I'une k I'autre. Mademoiselle de Gonzague, au premier coup

d'oeil jel^ sur moi, vit que je savais son amour. Elle ne fut pas

maitressc de son emotion ; des larmes gliss6rent le long de sesjoues.

ffi
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— Eh ! mais pourquoi pleures-tu, ma ehere enfant? lui dit la

reine surprise.

— II est facheux, dis-je, que ma presence puisse etre des-

agreable a mademoiselle, en lui rappelant soit d'amers sou-

venirs, soit d'impossibles esperances.

Cette phrase seche et dure acheva de briser le coeur de Marie

deGonzague. 'Mk'h M.r./

Elle eclatait en sanglots.

— Voyons, dit la reine, m'expliquera-t-on ce myslere?

— Oh! rien de plus facile! cria tout a coup un petit tourbil-

lon de satin rose, accourantse jeter au milieu de nous : puisque

vous le desirez, madame, je vais vous le dire.

G'etaitla fillede Gaston, mademoiselle deMontpensier, qui avait

Ireize ans alors.

— Parle, mon enfant, lui dit Anne d'Autriche.

— Eh bien ! elle aime M. de Cinq-Mars.

— Oh
! quelle imposture ! s'ecria Marie de Gonzague, en joi-

gnant les mains avec terreur.

Mademoiselle se redressa d'un air hautain et resolu.

— Imposture! cria-t-elle, imposture!.. Alors il ne fallait pas

laisser tomber dans les appartements cette lettre que vous lui

ecrivez.

— Chut ! fit la reine, arrachant le papier des mains de I'MourdieJ

— Madame, au nom du ciel, permettez-moi de me retirerl

s'ecria Marie de Gonzague au milieu de ses sanglots.

J'etais saisie de stupeur.

Elle ecrivait a Cinq-Mars, elle savait oil lui ecrire I

La reine vit le feu de la colere m'animer le visage. Elle fit un

signe, et mademoiselle de Montpensier, toute confuse de I'effet

produit par son indiscretion, sortit de I'appartement avec plusieurs

autres dames qui etaient presentes. Lorsque nous fumes seules,

Marie de Gonzague essuya ses larmes et dit a la reine avec une

resolution subite :

— Votre Majeste peut donner cette lettre a madame de Cinq-

Mars.

— Quoi ! ma bonne Marie, vous saviez...

— M.^ de Richelieu m'a tout appris, repondit-elle. Je balau^ais,

hier, si j'irais trouver madame ou si j'ecrirais a son epoux. La

timidity, la crainte m'ont retenue. Dans mon indecision, je gar-

W
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dais cette lettre ; elle aura gliss6 de la poche de ma robe. Blais

eiifin suis-je done coupable? Je ne crois pas m6riter le bUrne ii

jc conserve pour M. de Cinq-Mars une amiti^ de soBur. Le danger

ju'il court en ce moment est I'excuse de ma conduite.

— Un danger I., ciell.. expliquez-vousl m'^criai-je, oubliant

la jalousie pour revenir au prcssentiment fatal, dont j'avais 6t6

igitee h I'heure de la separation.

— Oui, madame, un danger terrible, reprit Marie de Goniague

:

on le pousse k faire un traits avec I'Espagne.

— Qui vous I'a dit ? murmura la reine ^uvant^e.

— C'est Monsieur.

Je sentis mes genoux se d^rober sous moi. Anne d'Autriche

avanQa le bras pour me soutenir.

— Henri! mis^ricorde I . . Oh! sauvez-le, madame, ilest perdu!

— Voyons, Marie... tu dois avoir d'autres details? demanda la

reine palpitante.

Je pris, en sanglotant, les mains de la jeune fille et je la sup-

pliai d'oublier celles de mes paroles qui lui avaientcaus^ du chagrin.

Elle parut sensible k cette marque de regret de ma part, et se jeta

dans mes bras avec effusion.

— Oh! je vous le jure, s'ecria-t-elle, Henri n'est el ne sera ja-

mais pour moi qu'un frere.

Alors elle nous raconta les poursuites dont Gaston la rendait

victime. II avait essaye jadis de I'obtenir pour femme; depuis lors,

il ne cessait de lui parler d'amour et de lui faire une multitude de

confidences indiscr^tes. Ce prince 6tait d'une loquacity sans exem-

ple. La linotte de madame des Loges finissait par etre la linotte de

lout le monde. Ainsi, la veille, sur les pelouses de Saint-Germain,

ii avait entretenu Marie de Gonzague du complot, I'initiant aux

details les plus myst^rieux et lui racontant surtout que le marquis

de Fontrailles devait, a son arrivee dans le Roussillon, franchir

les Pyren^s, pour alter s entendre avec Olivarez.

— J'ecrivais done k M. de Cinq-Mars de renoncer k ce projet

coupable, ajouta la jeune fille. Mais oil et comment lui envoyer

une lettre?.. C'est la Providence qui vous amdne.

— Grand Dieu! je suis aussi embarrass^ que vous A quoi

me resoudre?... Irai-je le trouver au siege? II m'a cache ses

desseins, il ne voudra pas m'enlendre.

— Le traite, dit Marie de Gonzague, a ete decide hors de U

I
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presence et sans Tassentiment de M. de Thou... Ce magistrat n*a

pas quitt6 Paris.

— Oh! V0U9 6tes un ange, m'ecriai-je en I'embrassant; votre

idee nous sauve! Cinq-Mars 6coutera les representations de son ami

le plus cher. U faut que M. de Thou parte aujourd'hui, sur Theure

!

La reine envoya dire au jeune conseiller de se rendre au Louvre.

II arriva bientdt , et son saisissement fut terrible , aux revela-

:
tions de Marie de Gonzague. Sa loyaut6 bien connue avait emp^che

ses comphces de lui rien communiquer de leurs projets funestes.

Auguste fr^mit du peril de Cinq-Mars. Je vis une larme soulever

sa paupiere.

— Allons, s'6cria-t-il, c'est k moi de le sauver ou de perir

avecluil

Moins d'une heure apr^s, il courait en poste sur le chemin du

Roussillon.

Le reste de la soiree s'^coula pour nous a maudire Thomme qui

reduisait a de telles extremites la noblesse du royaume. Marie de

Gonzague promit de nous tenir au courant des nouvelles confi-

dences qu'elle recevrait de Gaston.

Quinze jours se passerent, quinze jours de mortelles angoisses.

Pas de lettres de Henri, pas de lettres de de Thou I

Monsieur continuait ses indiscretions effrayantes. II se croyait

assure de la victoire, et le cardinal, disait-il, ne pouvait echapper

a la disgrace. Richelieu tombe , lui Gaston dominerait exclusive-

ment I'esprit de son frere et dirigerait le royaume. On ajoutait foi

a ses fanfaronnades , il parlait avec I'assurance de la sottise.

La crainte et Tincertitude me rendirent souffrante. Depuis deux

jours, je n'avais pu aller au Louvre et j'etais au lit avec lafievre,

lorsque Marie de Gonzague entra chez moi, le visage bouleverse,

les yeux rouges de larmes.

fividemment elle m'apportait Tannonce d'un malheur.

Fontrailles etait de retour de Catalogue avec la signature d'Oli-

varez, et Cinq-Mars ayant pris copie du traits, venait d'envoyer

I'original a Gaston. Le prince le montrait a qui voulait le voir.

Ses nombreux confidents s'entretenaient sans gene de la nouvelle

et la propageaient partout. C'^tait inconcevable d'imprudence.

Marie m'annouQa qu'elle I'avait supplie, mais en vain, d'aneantir

cet acte fatal. Pensant que j'aurais peut-^tre plus d'influence sur

I'esprit de Monsieur, elle m'engageait a la suivre.

.~>)
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•~ Allons, s'crria-t il c'cst i moi d.- le sauvcr oa de p4rir aree lail Pafe 168.

tfavu

J'etais d6ja Icv6e.

Mes chevaux nous menerent rapideraent chez le prince, qui de-

meurait au Luxembourg.

A noire arrivee, il rcconduisait sous le veslibule un homme

dont I'aspecl me glaga d'efTroi. Je venaisde reconnailre LalTemas,

le chef de la police secicte, le second bouricau de Richelieu.

97
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II disait k Gaston :

— Recevez, monseigneur, tous mes compliments sur la resolu-

tion que Yous avez prise... C'etait.le parti le plus sage, celui dicte

par toutes les regies de la prudence, et M. le cardinal vous en lien-

dracompte.

Nous apercevant alors, le frere du roi pressa la main de I'es-

pion et lui fit signe de garder le silence.

Lafferaas me regarda.

Je le vis tressaillir. II salua le prince et sortit au plus vite.

— Oh ! monseigneur, qu'avez-vous a debattre avec un tel per-

sonnage? demandai-je toute frissonnante a Gaston.

— Je ne me trompe pas, murmura-t-il , c'est mademoiselle

Delorme.

— C'est madame de Cinq-Mars, monseigneur.

il me regarda; tous ses traits se decomposerent.

^ Vous ignoriez, je le vois, les noeuds qui m'unissent au grand

6cuycr? La princesse de Gonzague, en etait instruite, ajoutai-je en

montrant Marie : elle a du m'a^ertir de ce qui se passe, et vous

devinez sans doute I'objet de ma visite.

— Entrez, mesdames, entrez, dit faiblement Gaston.

II nous introduisit dans une piece, oil mademoiselle de Mont-

pensier jouait avec un sapajou. Elle vint se jeter dans les bras de

Marie de Gonzague en s'ecriant :

— Vous ne m'en voulez plus, n'est-ce pas , ma bonne Marie?

Nous ne nous sommes point rencontrees depuis le jour oil j'ai re-

mis a la reine cette lettre ecrite a M. de Cinq-Mars. Oh ! je ne suis

pas mechante, et si j'avais cru mal faire. .

.

Gaston I'interrompit. II donnait lesmarques d'un trouble etrange

:

— Une lettre au grand ecuyer, murmura-t-il , en se tournant

vers Marie de Gonzague. . . Et. . . dans quel but?

— Ah I dit en riant Mademoiselle, cela ne vous regarde pas, mon

pere : vous ^tes trop indiscret.

— Monseigneur, dis-je a Gaston, les minutes sont precieuses.

La vie de mon epoux m'est plus chere que ma propre existence,

et je ne souffrirai pas qu'on entraine Cinq-Mars dans I'abime....,

Entendez-vous, je ne le souffrirai pas ! . . On veut I'engager a trahir

son prince, a trahir la France, et vous avez un parchemin qu'il

faut livrer aux flammes a I'instant meme, devant moi

!

Le traite avec I'Espagne ? dit la petite princesse : mon pere I'a

donne tout a I'heure a ce vilain hommequi vient de sortir.

ti
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Un 6clat de lu foudre sur nos i&les n'aurdit pas eu d'effet plus

terrible.

'^

Monsieur 6tait livide.

La princesse de Gonzague s'agenouilla, les mains tourn^es au

ciel, et je restai longtemps Toeil fixe et la poitrine haletante, dou-

tant encore de ce que j'avais entendu. Enfin, je me precipilai Tsrs

Gaston.

— Est-ce vrai? lui dis-je.

11 baissa la t^te et ne fit point de r^ponse.

— Oh I monseigneur 1 .

.

— Soyez sans crainte, balbutia-t-il, j'ai obtenn la promesse po-

sitive qu'on n'inquieterait pas M. le Grand.

— Juste ciel ! mais vous connaissez le ministre I un parjure ne

lui coute rien... C'est inf^me! c'est inf^mel

— De gr&ce, calmez-vous. . . Richelieu avait tout appris
;
j'etais

dans un embarras extreme, et... j'ai eu peur.

— Oui, vous avez tremble pour vous seull.. Acheter le salut

en livrant les autres!.. Mon Dieu, mon Dieu!.. Ce que vous avex

fait la, prince, est une lAchete.

Mademoiselle 6coutait, tr^s-^mue.

Eile s'approcha du fauteuil ou venait de tomber son p^re, et dit

avee une hardiesse au-dessus de son ^e :
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— Oui, madame a raison, c'est une lachel6I

Je secouai le bras du prince.

— II faut reparer ce crime , 11 faut le reparer sur-Ie-champ,

monseigneur ! . . Faites courir apr^ Laffemas. . . Oil est-il? de quel

c6t6 se dirigent ses pas?., on lui reprendra I'acte... Repondrcz-

vous! repondrez-vous, enfini

Mademoiselle s'elanga vers la cheminee et tira violemment le

cordon d'une sonnette.

Plusieurs domestiques entrerent.

— Vingt courriers a cheval! cria-t-elle; qu'on galope sur les

routes du Midi, et cent mille livres a celui qui rattrapera Thomme

de tout a I'heure! Chacun I'a vu sortir des antichambres, il a pris

le chemin du Roussillon... Vite, allez!.. mon pere I'ordonne...

Mais parlez done, et dites qu'on execute vos ordres! ajouta-t-elle

en secouant Gaston a son tour.

— Oui... on pent obeir a ma fille, murmura I'indigne prince.

Les domestiques s'eloignerent, et Mademoiselle vint tomber dans

mes bras, tout en pleurs.

— Oh ! pardon ! dit-elle, pardon pour lui I

Nous reprenions un i)eu d'esperance. II etait, selon nous, im-

possible qu'on ne rejoignit point le chef de la police. Mais noire

erreur etait profonde. Les hommes dont s'entourait le cardinal

avaient une habilet6 effrayante quand il s'agissait du service de

leur maitre.

Me voyant entrer chez Gaston, Laffemas devina ce que je venais

y faire.

II previt que Monsieur pourrait tardivement avoir honte de sa

faiblesse et donner des ordres pour courir apres le porteur de I'acte.

Son premier soin, en consequence, ful d'entourer le palais du

Luxembourg d'une troupe S'espions en armes. Ceux-ci, voyant

sortir les courriers, les arr^taiont au passage et poignardaient les

chevaux.

On nous apporta cette epouvantable nouvelle.

— Mon pere, la cour est k Narbonne , dit Mademoiselle : el

bien, il faut vous mettre en route pour Narbonne, k I'heure meme

!

c'est a vous d'implorer le cardinal et le roi, c'est a vous de sauver

ceux que vous avez indignement vendus

!

*— Jamais... je n'oserai jamais, dit Gaston.

— Que Dieu vous juge, monseigneur ! lui criai-je : moi, je pai^ I

IS
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— Bon 16 du ciell.. un si long voyage! maiade comme vous

6(68... vous pouvez en mourir, dit Marie de Gonzaguc.

— Dieu me pr^tera des forces... Peu m'importe de mourir, si

je sauve Cinq-Mars de I'^chafaud.

Mademoiselle vint m'embrasscr, en r6p6tant au milieu de set

larmes :

— Pardonnez-lui 1 pardonncz-lui I

Je renlrai chez moi, je pris de Tor; on attela des chevaux a um

berline, et je partis au plus vile avec Ther^se.

H61as ! j'avais trop corapt6 sur mon courage ! A trente lieues de

Paris, je tombai fort s6rieusement maiade dans un village de I'Or-

l^anais, oil il n'y avait point de mMecin et oil le cure seul essaya

de me soigner.

Le temps se passait, les jours succedaient aux jours sans appor-

ter le moindre changement a ma position.

Th6r^se, etTrayee, s'empressa d'ecrire a mademoiselle de Len-

clos, qui accourut suivie de Gui-Patin.

Je n'avais ricn pu savoir dans cc malheureux village perdu, et

je devinai sur la figure de mcs amis qu'ils allaicnt m'apprendre de

tristes details.

— Ma pauvre Marion, dit Ic doctcur, faites appel a toute votre

force d'^rae. Cetle maladie est causee par vos tourments, par vos

angoisses : essaycz de les vaincre, dominez votre inquietude, et

reprenez des forces pour sauver voire epoux.

II m'annonga les resultats efTroyables de la Icichele de Gaston.

Une fois la cour sur les frontieres de la Catalogne, Cinq-Mars

etait parvenu ^ rendre le roi aux int^r^ts du complot. Louis XllI

semblait abandonner a tout jamais son ministre, et le cardinal,

reste fort souffrant ^ Narbonne, ne recevait du maitre aucune

marque de sympathie. On ne daignait pas meme envoyer prendre

des informations sur sa sant6.

Le favori triomphait.

On regardait la victoire comme cerlaine, et de Thou, arrive sur

les lieux, trouva son ami dans la resolution in6branlable de pour-

iuivre I'entreprise. Le jeune magistral ne voulut point abandonner

Cinq-Mars.

Tout annonQait que le trait6 avec I'Espagne deviendrait inutile.

Richelieu forma d^s lors le projet de se retirer dans les £tats

du pape. II ecrivit ^ son Ame damnee I^ffemas de lui envover ses

>I
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pierreries, avec son argent, dont il avait une cave pieine. Ce mes-

sage parti, !e cardinal s'eloigna de Narbonne et gagna Angle

Tarascon et Beaucaire par des chemins da detour, dans la crainte

qu'on ne I'arr^tat en route.

Or, Laffemas, au moment oil il regut les ordres du ministre,

etait a la piste des indiscretions de Monsieur. II resolut, avant

d'obeir, de tenter un coup de maitre ; il alia chez Gaston, lui af-

firma que le cardinal connaissait le complot, et profita des dis-

cours meme echappes au prince pour mieux le convaincre.

Le fr^re du roi, saisi de frayeur, livra I'acte au chef de la po-

lice. On sait le reste.

Quelles ne furent pas la surprise et la joie de Richelieu, lorsque

Laffemas, arrivant a Beaucaire, lui remit cette preuve evidente

de haute trahison 1 11 envoya sur I'heure Chavigny au roi avec une

copie du trait6. Louis XIII eut une sorte d'evanouissement a la

lecture de cette piece.

II se trouvait en compagnie du jesuite Sirmond, qui avait suc-

c6de au pfere Gaussin dans la direction de sa conscience. Presen-

tant I'ecrit au confesseur, il lui demanda ce qu'il fallait faire.

— Sire, vous etes roi, agissez en roi, repondit le jesuite.

— Ah ! le malheureux I le malheureux I vous ne savez pas com-

bien je I'aime ! .

.

— Chassez de votre coeur cette affection. Le crime est enorme

;

votre devoir est d'ordonner Tarrestation de M. de Cinq-Mars et

de ses complices.

Leroi se jeta, pleurant, au pied de son crucifix, sans pouvoir

se decider ^ cette mesure. Enfin, le pere Sirmond, devoue.aux

int6r6ts du ministre, finit par arracher la promesse royale.

Cinq-Mars accompagna le roi a Narbonne, ou la cour se retirait

daiis rintervalle des operations du siege. A peine entre dans la

ville avec sa suite, Louis XIII ordonna de fermer les portes. Mon-

sieur le Grand fut apprehende au corps et conduit a la prison de

TArcheveche. On arrMa de Thou le meme Jour. Fontrailles reussit

a s*6chapper et a passer en Espagne.

Une fois les principaux coupables saisis, le roi envoya au car-

dinal deux leltres soumises, dans lesquelles il lui demandait par-

don de son aveuglement et le suppliait de reprendre le maniement

des affaires. La plus grande terreur de ce prince etait toujours

d'avoir a soutenir par lui-m^me le fardeau de I'fitat.

W



I/K

MARION DBLOUMB

Depuis longtemps la 8ant6 du raonarque 6tait danp^ercuscment

itteinte; toutes ces inquietudes achevijreiit de I'abattre. Comrne

tie son cdt6 Richelieu ne pouvait plus supporter le transport,

Louis XIII se tit conduire k Tarascon, et ce roi mourant et ce mi*

nistre k I'agonie s'entretinrent d'6chafauds et de victimes. La fai-

blesse de Tun et le despotisme de I'autre avaient caus^ tout le

mal : il se d^id^rent k tuer deux pauvres jeunes gens perdus par

eux et pour eux.

On plaga le cardinal et le roi chacun sur un lit, el rentrevue

se passa de la sorte.

Richelieu exigea formellement que Louis XIII lui abandunnai

Cinq-Mars : on ne lui opposa point de resistance et tout fut dit.

Apr^s I'entrevue, le roi se dirigea lentement vers la capitate.

Son ministre, ranime par I'espoir de la vengeance, remonta le

Rh6ne jusqu'k Lyon, trainant Cinq-Mars et de Thou dans un ba-

teau attache au sien.

Un premier interrogatoire avail eu lieu a Tarascon.

Le chancelier Siguier s'etait efibrce de mettre de Thou hors de

cause ; il appr^ciait ses talents comme legiste el croyait, en es-

ayant de le sauver, rendre un service k la France. D'ailleurs, il

etail facile de d^montrer que I'ami de Cinq-Mars avail ignore com-

pietement le Iraite avec TEspagne.

— « Vous avez beau dire, s'ecria Richelieu, il faul que M. de

Thou meurel »

On connaissait k Paris ces deplorables nouvelles, et Gui-Patin

m'en certifia I'exaclitude.

Au momenl oil il achevait de parler, un grand bruit se fit en-

tendre dans le village.

Cetait le roi qui revenail de Tarascon avec sa suite.

La Providence me I'amenail 1^ tout expres. Une potion, com-

posee par le docteur, m'avait rendu quelques forces.

Me levanl aussitdt, je sortis, appuyee sur le bras de Ninon, et

je me Irainai du c6te de la route, oil bientdt je tombai, a deux

genoux el les mains jointes, devanl la portiere du carrosse royal.

filendu sur des coussins, Louis XIII se redressa, parul frappe

de ma pMeur, et me dit avec un accent de bonte :

i— Qui eies-vous? que voulez-vous?

— Sire, au nom du ciel, gr^ce ! .. gr^ce pour M. le Grand 1

Mes paroles lui causerent un trouble indicible.

i
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— Ce nom, cria-.t-il, toujours ce nora'... J'ai delendu qu'on

ie prononQat en ma presence... £loignez-vous, madame.

— Non, Sire, je reste!.. et je vous supplie de m'entendre!..

fvicrifierez-vous donc^cetodieux pr^tre vosplus cheres affections?

Vous ainiez Cinq-Mars et vous detestez Richelieu ; oui, vous le

d6testez, j'en suis sure ! vous me I'avez dit autrefois a moi-meme.

— A vous, madame? s'ecria-t-il avec une sorte d'epouvante..,

Mais, encore une fois,qui etes-vous?

— Helas ! la douleur et la maladie m'ont bien changee ! . . Vous

ne reconnaissez plus le jeune page que vous avez daigne recevoir

en presence de M. de Bellegarde?

— Mademoiselle Delorme

!

— Aujourd'hui madame de Cinq-Mars... Sire, pitie!.. e'est la

vie de mon epoux que je vous demande... Ne souffrez pas que cet

bomme le tue

!

— Laissez-moi... Oui, j'avais entendu parler de ce mariage...

Tant d'emotions me feront mourir... Le grand ecuyer, madame,

eft coupable de trahison... J'ai promis de combattre ma faiblesse.

— Oh I ne craignez-vous pas. Sire, de voir se dresser devant

vous, a I'heure de votre mort, toutes les victimes du cardinal?..

Ces fantomes sanglants viendront vous enlourer et vous reprocher

de n'avoir pas connu la premiere vertu des rois, la clemence.

— Assez ! . . assez ! . . Taisez-vous. Le ministre est a Lyon. Partez

pour cette ville, et t^chez de le flechir.

— Un mot, un seul mot de la main de Votre Majesty

!

— Non, madame, non, je ne puis rien. J'ai fait au cardinal un

complet abandon des coupables.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! pouvez-vous tenir un pareil Ian-

gage?... mais vous n'etes pas roi

!

II devint pale, se rejeta sur les coussins de la voiture, et donna

froidement I'ordre de poursuivre la route. Cette pauvre nature

n'avait pas m6me le courage de la colere.

— Arretez! m'ecriai-je. Si Ton avance, je me precipite sous les

roues du carrosse ! Vous me dites d'aller trouver Richelieu, mais

il ne me recevra pas; vous devez le connaitre, je n'arriverai

jamais jusqu'a lui. Soyez genereux. Sire, et voyez mon desespoir I

Je vous demande un simple mot d'ecrit, une ligne de votre main

qui me serve de laissez -passer. Ne parlez point en faveur de Cinq-

Mars, cela me regarde. Oh! ne me refusez pas, ou, je le repete,

F^
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^-^i^s^:^

•> M. d« Ciuq-Miirs a ces>e de vivre. Po^tf 1S4,

1.

r

[i:

je me fais eccaser sous vos I'out^, el ce beid ^)our vous uu reuiuiU*

de plus I

II se laissa toucher.

Plusieurs secretaires 6taient d&os les voitures de suite. On ap-

porta les sceaux avec un parchemin, et les doigts tremblants du

monarqne trac^rent ces mots :

9S Mi

^<m^Mmf^.

i
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« Laissez entrer partout madame de Cinq-Mars.

« Louis. »

Get ordre scell6, je le recus, et les voitures s'6loignerent.

— A Lyon I m'ecriai-je ; k Lyon, raes amis I

Un jour de repos, un seul, je vous en conjure, me dit Gui-

Patin ; c'est indispensable pour vous mettre en etat de faire le

voyage.

— Un jour, dites-vous? pas une heurel.. Songez que le car-

dinal va le condamner k morl... Oh! non! non! ce serait trop

monstrueuil.. il est impossible qu'il oublie... N'importe, des

chevaux! je dois partir a I'inslant. Pendant la route, vous me

donnerez de ce m6me breuvage qui m'a deja rendu des forces...

— Forces factices, ma pauvre Marion ! Ce remede, pris a trop

forte dose, double le mal, et je ne serais pas maitre ensuite...

f/ — Pas un mot de plus!., il faut que je parte, entendez-vous

bien? il le faut!

Ninon pleurait.

Toutes leurs instances pour me decider a retarder notre voyage

furent inutiles.

— Allons, dit le docteur avec un soupir, si ma science 6choue,

Dicu nous viendra peut-6tre en aide

!

On attela des chevaux k nos berhnes. Le surlendemain , nous

avions fait quatre-vingt-quinze lieues , et nous entrions dans la

ville oil s'instruisait le proces de Cinq-Mars.

Avant tout, je m'informe de la demeure du carainal. On me dit

qu'il habite le chateau de Pierre-Seise, afin d'etre plus pres de ses

victimes. J*y cours.

D'abord les gardes me repoussent ; mais je montre la signature

du roietj'entre.

Richelieu m'apparait couche sur une chaise longue. Sa face est

decharnee, hideuse, cadaverique. Trois medecins achevent de

panser des plaies a ses jambes. 11 s'entretient avec Laffemas et tourne

la tete k mon approche.

^^K Marion ! s'6cria-t-il, bondissant sur son si6ge.

— Qui, monseigneur. Vous deviez vous attendre a ma visite,

— Qui \'ous a permis d'entrer?

— Le roi.

— Que voulez-vous?

— Apprendre de votre bouche m6me que la vie de M. de Cmq-

P.!ars n'est point compromise.

*^|
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— Vraimcnt? me r6pondil-i! au milieu d'un rirestnistre; fl

m'cst impossible de vous donnev cette assurance : la preuve du

crime est flagrante... Demandez plut6t k LafTemas; il sort du pu-

lais. Le tribunal est en train de d6lil)^rer sur Ic sort des coupables,

et j'attetids le signal qui doit m'apprendre I'arr^t des juges.

Avant la fin de cette phrase, un coup de canon r^nna.

Je vis le cardinal se lever, sa figure trahissait une joie f^roce. li

se pencha du c6t6 de la fenfire et pr6ta I'oreille.
"

Une seconde detonation parlit.

Richelieu retomba sur son si^ge avec un soupir de contentement,

se frotta les mains et s'^cria :

'"

— Condamn6s Tun et I'autre!.. On n'a point os^ me d6sob4ir.'/,

C'est bien.

Je me pr^cipitai verslui, fremissante.

— Mais ils ne mourront pas! ils ne peuvent mourir!.. Cinq-

Mars surtout... Vous ne I'oserez jamais

!

— Pourquoi cela? me dit-il froideraent.

— Pourquoi? vous me le demandez ! criai-je en lui lan^aDt un

regard terrible.

II tressaillit. Je me faisais comprendre.

— Messieurs, laissez-nous, dit-il.

Les trois m6decins et Laffemas se dirigferent du c6t6 de la porte.

Les premiers sortirent ; mats, au moment oil I'autre ailait dispa-

raitre, Richelieu le rappela.

— Fouillez madarae, dit-il, afin de vous assurer si elle n'a point

d'arme cach6e sur elle.

— N'approchez pas, criai-je, n'approchez pas

!

Laffemas se mettait en mesure d'ex^cuter I'ordre ; il recula de-

vant mon geste de colore, et je dis au ministre avec m^pris :

— Voil^ done oil vous en 6tes venu, \ redouter une faible

femme qui vous demande gr^ce ! Gomme tous les tyrans, vous avez

peur de votre ombre... Oh ! soyez tranquille, je n'aurais pas, moi,

le courage de verser le sang, m6me celui d'un ennemi model,

m6me le v6tre

!

II eut honte de son inquietude et parla quelque temps \ voix

basse \ son hideux satellite. Puis, il le fit sortir, apr^s s'^tre assun

d'abord que le cordon d'une sonnette se trouvait k la port^e de sa

main.

L'^rsoue nous Mmes seuls, je m'^criai :
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»— Pas de detours entre nous... Cinq-Mars est votrefilsl

— Eh I non, ma chere, c'est le fils du marechal d'Effiat.

— Vous mentez ! . . ce manoir d'Auvergne, cette cMtelaine, c«

ben6vole epoux qui vous laissait avec sa jeune femme et a qui voui

faisiez donner des ambassades , tout cela constitue pour moi dei

preuves 6videntes. Encore une fois, vous etes le pere de Cinq-

Mars! vos d6n^gations deviennent inutiles. Je vous ai juge, mon~

sieur le cardinal, je me rappelle tous vos pieges... Vous, un amour

chaste et pur ! . . Mensonge ! vous dis- je, mensonge

!

— Poursuivez, madame, insultez-moi : je vous laisse une en-

tifere liberte de langage. Ce jeune homme est mon fils, soit...

Mors, 11 faut I'avouer, la nature a delicatement conseille son

coeur. II a re^u de moi des bienfaits, et il m'en recompense par

I'ingratitude la plus odieuse. Cinq-Mars a voulu me tuer... oui,

madame I j'ai tous les details de la conspiration : cela devait aller

jusque-1^.

— Mais il ignorait les liens qui I'attachent k vous, tandis que

vous connaissez, monseigneur, ceux qui vous unissent k lui... Oh

!

tenez, continuai-je en m'agenouillant et en fondant en larmes, je

suis sure que vous emp^cherez le supplice; oui, j'en suis sure I

Est-ce done possible? Un p^re n'a jamais tue son enfant. Jadis

vous avez paru f&che de notre hymen : eh bien ! je vous signe a

I'heure m^me une renonciation, si vous me dites : « II vivra !.. »

Car je suis folle, aprte tout; vous ne songez pas a le perdre...

c'etait pour m'effrayer, pour me punir domes torts envers vous...

Je les regrette, je vous en demande pardon. Vous voyez mes larmes.

Tuer Cinq-Mars ! un si jeune homme, un enfant!.. II n'a pas en-

core atteint sa vingt-deuxi^me annee, monseigneur

!

— C'est vrai, me dit-il.

—^ Et puis, si vous aviez r^ellement d6cid6 sa mort, la mar6chale

d'Effiat serait ici, comme moi, suppliante a vos genoux...

— A la bonne heure, Marion, vous commencez k raisonner

avec assez de justesse, et vous abandonnez votre systerae d'injures.

Puisque vous voila redevenue bonne fiUe, je puis y mettre plus de

franchise et vous avouer, non que Cinq-Mars est mon fils, on a

rarement de ces choses une certitude entiere ; mais dans le doute,

vous comprenez?.. c'est un devoir pour moi d'user de clemence.

— Oh! merci! merci, Monseigneur!.. Jurez-le sur I'fivangile,

vous lesauverez?

w^
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k

— In ^erniciit est de trop, ma ch^re. Tenez, litez plui6t ceci,

ajouta-t-il, en tirant un pupicr de sa soutane rouge.

U me Ui tendait, je le pris de ses mains et je lus.

C*6tait une lettre de madame d'Effiat, remplie de remerclmcnti

(totir I'assurance ({ui lui avail 6t^ donn6e du salut de Cinq-Man.

Li mar<^chale ^crivait au ministre qu'elle se copfiait pleinement h

ses promesscs et ne viendrait pas k Lyon.

— Vous voyez? me dit-il ; sa m^re, sa propre m^re n'a point da

craintes. Elle est siire de moi.

— Oui, \ou8 6tes bon I m'6criai-je ; ^ous 6tes mis^ricordieuxL.

J'^tais envers vous injuste et coupable I

Et jc lui embrassais les mains, et je les arrosais de mes pleura.

H^las! 6 mon Dieu, qui n'eAt 6t6, corame je le fus, tromp^c

par ce monstre ! Ses inf^mes et hypocrites paroles n'avaient qu'uA

but, gagner du temps et m'emp^her de faire du scandale.

On entendait dans tout le chateau de Pierre-Seise un bruit ex-

traordinaire. Les armes des soldats r^sonnaient au fond des cor-

ridors et sur le pav6 des cours.

Le cardinal voulut Eloigner de mon esprit toute esp^ d'inqui6-

tude et de defiance.

— Juge un pen, Marion, me dit-il, oil nous entraine une faute

de jeunesse !.. Me voila forc6 de mentir a ma longue carrifere, k

tons mes syst^mes politiques, en pardonnant k ce jeune homme le

moins pardonnable de tons les crimes, la trahison envers ie roi et

la France.

— Oh ! ne le regrettez pas ! . . la leQon sera terrible.

— Je I'espere ; aussi la rendrai-je complete. Cinq-Mars subira

toutes les angoisses du condamne, T^chafaud lui montrera ses

horreurs. II est de regie chez nous, tu le sais, Marion, d'ex6cuter

les criminels, le jour m^me du prononce de la sentence? Eh bien,

on dresse instrument du supplice, et d'ici k quelques minutes,

on ira chercher Henri dans son cachot... L croira, le pauvre en-

fant, qu'on veut le conduire a la mort.

— Ciel 1 . . mais avez-vous bien pris toutes vos mesures ? 6tes-

vous certain que la gr&ce soit apporl^e k temps?

-^-Oui, oui, tu peux te tranquilliser acet 6gard. D'ailleurs, il

n*y a pas de bourreau. Celui de la ville s'est cass6 la jambe, et on

I'a remplac^ par le premier crocheteur venu... Un simulacrel..

nous n'avions pas besoin d'autre chose. . . Mais au fait, nous pour-

rons voir d'ici tout ce qui va se passer.
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!l se leva p6niblement de sa chaise longue.

— Donne-moi le bras, ma ch^re. Tu jugeras toi-m^me de

I'effet de la legon sur nos jeunes etourdis.

Avant que nous eussions gagn6 la fen^tre, la cloche de Turn

des toul^ nous envoya son tintement fun^bre.

— Cen'est rien, toujours le simulacre!.. On sonne I'agonie

des condamn^s... Approche un peu le fauteuil, j'ai les jambes

d'une faiblesse exlreme.

Je roulai jusqu'k lui sa chaise longue.

— Regarde, Marion, regarde ! ils vont descendre ce monticule..

7

Quelle foule accourue pour jouir de ce spectacle!.. lii-bas, de

I'autre cote des maisons, est I'echafaud... C'est grand dommage,

on le distingue k peine ! . . Voyons, sois raisonnable, n'^carte pas

ainsi les rideaux ; il est parfailement inutile de nous montrer au

peuple. . . Ah ! fort bien ! les voilk qui sortent de la prison.

Les regards de la multitude se dirigeaient effectivement du

c6t6 du chateau. Nous vimes, I'instant d'apres, Cinq-Mars et de

Thou passer entre deux haies formidables de hallebardiers.

Un carrosse de louage les attendait a quelque distance.

De Thou etait entierement vMu de noir. M. le Grand portait

un riche habit couleur noisette, garni de dentelles d'or ; un cha-

peau noir, retrousse a la catalane ; des has de soie verts, un bas

blanc, par-dessus, horde de malines, et un manteau d'ecarlale.

Augusle et lui se donnaient le bras. lis causaient tranquillement

ensemble.

On avait assign^ pour confesseur k Cinq-Mars le p^re Malava-

lette, et a de Thou le p^re Montbrun.

Les deux jesuites suivaient par derri^re.

Richelieu devorait les jeunes gens du regard, et son visage avait

une expression qui me fit fremir.

Je ne pus m'emp^cher de crier :

— Monseigneur. . . oh! vous ne m'avez point abusee?.. ce se-

rait infame, ce serait plus qu'un crime

!

— lAf Ik... quelle id6e, Marion?., vous ne vous corrigerez

jamais de vos defiances injurieuses... Mais vDyez un peu le calme

des coupables, ne dirait-on pas qu'ils vont k une fete?.. C'est

positif, ma ch^re, ils bravent la mort.

— Detrompez-vous, Monseigneur; ce calme n'estqu'apparent.

Si vous pouviez lire au fond de leur kme, vous seriez effraye peut-

's^iS
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tire des tortures qu'ils ^prouvent. Croyez-le bien, cet air Iran-

quille est un masque pour la foule. Un gentilhomme peut-il aToir

I'air de craindre la mortT

— En eiTet... Qui, tu as peut-^tre raison... Let w'\\k mainte-

nant en carrosse, et trois minutes leur suffisent pour arriver k

r^hafaud. G'est inoui que des jeunes gens de cet ftge ne tienoent

pas plus a I'existence ! lis ont I'air glorieux de marcher au 8U|>-

plice I., ils prennent des airs de martyrs et roe laissent k moi le

r61e de bourreau. Toules ces executions, auxquels on m'a forc6

jusqu'^ ce jour, m'attirent la haine g6n6rale; on m'exhcre... U

faut pourtant punir, si je veux sauver le royaume el le prince.

— Ah 1 vous verrez 1 vous verrez ! . . la clemence et le pardon

vous serviront raieux que la rigueur...

— Je suis loin d'en 6tre convaincu, jeje raffirme. Un ministre

de ma sorte, un grand politique, ainsi qu'ils m'appellent tous, ne

marchande pas avec la vie d'un homme. G'est une n6cessit6 pour

lui d'empecher son coeur de battre ; il doit 6touffer tous les sen-

timents de la nature... Sonne un peu, ma ch^re!.. D faut de-

mander si Ton a scrupuleusement suivi mes recommandations.

Je tirai le cordon de la sonnette.

Laffemas rentra, conduisant vingt gardes, i'epee nue, qui se

rangerent de chaque cole de la chaise du cardinal.

Quant au chef de police , il eut soin de se placer entre son

mailre et moi.

Je regardais tout ce mouvement avec terreur.

— Ne Grains rien, ma belle, dil Richelieu, ce sont mes gardes...

Ils s'appr^tent k m'accompagner, car je vais sortir en htiere... A

propos, as-tu jamais lu I'histoire romaine?

II reprenait son affreux sourire.

Mon sein bondissait, une sueur glacee decoulait de mes tempes,

un nuage voilait ma paupiere.

— L'histoire romaine?.. Je ne comprends pas, balbutiai-je.

— Oh] c'est une question sans importance! Tu aurais pu con-

naitre ce passage ou Brutus condamne ses (ils k mort.

— C'est horrible

!

— Mais non ; chacun au contraire regarde cela comme un acte

sublime.

— Gr^ce, Monseigneur, gr^cel Trouvez-vous du plaisir a me

torturer? Ne me tencz pas de pareils discours, vous me faites mourir

d'^pouvantc

!

P
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Les tintements de la cloche devenaient plus precipit^ et plus

lugubres.

— lis arrivent au pied de I'^chafaud, Marion. Certes, il fallait

beaucoup de courage a ce Romain pour lutter aiiisi contre la re-

volte de la nature et du coeur... Je crois etre en ce moment a la

place de Brutus.

— Taisez-vous ! . . c'est impossible ! . . vous seriez trop odieux et

trop barbare!.. Oh! n'est-ce pas... n'est-ce pas, vous ne m'avez

point trompee ?

— Maintenant ils sont sur I'^chafaud, mad«ame. Vous avez en-

tendu tout a I'heure deux coups de canon : un troisieme va re-

tentir, et celui-ci vous apprendra...

— Leur grace Misericorde ! . . . pitie !... Dites que c'est leur

gr^ce!..

— Non, leur mort.

— Bourreau ! bourreau, tais-toi I

Le canon gronda.

— M. de Cinq-Mars a cesse de vivre, dit Richelieu. Gardes,

emraenez cette femme et debarrassez - moi de sa pre^enceI

Je tombai a la renverse.

Ma t6te alia rebondir contre un angle de la muraille.

A la meme heure, dans une chambre du Louvre, Louis XIU

disait, en tirant sa montre :

— ft Monsieur le grand ecuyer passe mal son temps. »

Les gardes de Richelieu me deposerent a la porte du chateau

de Pierre-Seise, oil mademoiselle de Lenclos et Gui-Patin, sachant

que tout etait consomme, m'attendaient au milieu d'une angoisse

morlelle. Ils me rendirent a I'usage de mes sens, et je les contem-

plai I'un et I'autre sans les reconnaitre. J'etais frappee de folic.

Seigneur ! Seigneur, ayez pitie de moi I je viens de peindre I'e-

poque la plus dechirante et la plus fatale de ma carriere!.. En-

core aujourd'hui, quand je retrace ces cruels souvenirs, il me
semble que vous m'avez maudite et qu'il n'y a plus la-haut pour

moi ni misericorde ni pardon

!

Richelieu, ce monstre inf^me, avait assez de viclimes.

Le tigre etait repu.

On envoya Mazarin traiter avec Bouillon de la reddition de Se-

dan : le due acheta sa gr^ce en livrant les Ardennes.

Quant a Monsieur, lui qui avait si indignement ahsidonne ses

f
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Guy-Patin saisit la lueur fugitive qui traversait nioa regard... Page 786

complices, il en fut puni par le m^pris g^n^ral et par le m^pris

de sa fille.

Cinq-Mars et son ami moururent avec un courage plus qu'hu-

main. Pendant la route qu'il leur fallut parcourir pour atteindro

ie lieu du suppiice, ils recit^rent des psaumes; puis ils morit^rent

k I'echafaud, appuy^ sur le bras Tun de I'aulre.

i)U 99
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— Ami, dit de Thou a Cinq-Mars, je suis le plus age, cV^i k

raoi de te voir mourir.

On avait choisi, comme on le sait , un crocheteur de la ville

pour remplacer le bourreau. Le grand 6euyer ne voulut pas que

eet homme portat la main sur lui. Presentant les ciseaux a son con-

lesseur, il le pria de lui couper les cheveux.

Puis il p}aca la tete sur le billot.

— c< Suis-jebien? » demanda-t-il.

— «Oui, monsieur, » reponditle crocheteur, essuyantunelarme.

— « Frappe I » lui dit Cinq-Mars.

Et la hache lui abattit la tete.

Son ami mourut avec un ^gal courage, avee une resignation

aussi chretienne. L'ange du martyre leur ouvrit les cieux.

Mademoiselle de Lenclos et Gui-Patin me ramenerent k Paris.

J'avais perdu le sentimenf et le souvenir. Mon ceil morne envisa-

geait sans les reconnaitre toutes les personnes qui me rendaienl

visite. On me croyait a jamais privee de raison , et la science du

docteur echoua d'abord dans une infinite de tentatives pour m'ar-

racher k cet etat deplorable.

Bientot neanmoins il s'aper^ut que le nom de Cinq-Mars et celui

de Richelieu semblaient eveiller en moi un eclair d' intelligence.

Un soir, me voyant tressaillir plus que de coutume au nom de-

tests du cardinal, Gui-Patin saisit la lueur fugitive qui traversait

mon regard, s'approcha du fauteuil oil j'etais assise, me prit les

deux mains, les serra dans les siennes et me dit, d'une voix qui me

remua profondement :

— Richelieu se meurt!.. Entendez-vous, Marion?., le bourreau

de votre 6poux va rendre le dernier soupir... Vous etes vtfngee!..

Je me redressai avec violence.

— Oui, Richelieu se meurt ! , . j'en suis sur, je quitte a Tinstant

son chevet... Vous me comprenez, n*est-ce pas?.. Dites que vous

me comprenez.

Un cri terrible s'echappa de ma poitrine.

— Partons ! m*6criai-je.

— Oil voulez-vous alter?

— Chez lui, chez le cardinal.

— Mais il est mort, peut-etre

!

— Sans que je puisse le maudire ? Non ! non ! c'est impossible. ,.

Dieu u-d, le voud rait pas.

W
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- Vous oubliez uii iiiuyeii de pt'iiclrer chez I'dlminence » me

dit-il, en inlenogcant de nouvciu mon regard.

— C'est vrai... LA, dans ce meuble, une clef de I'escalier secret,

ie dois I'avoir encore.

Ouvrant au8sit6t un ndcessaire en marqueterie, plac6 sur un

gu^ridon voisin, je pris cette clef. J'y avals adapts uu petit carton

avec ces mots : Cabinet du ministre.

La raison ra'6tait compl^teinent revenue. Toules les furies de

la haine me bouleversaient Vkme.

Je tendis la clef au docteur.

— Mauvais moyen pour entrer, dit-il; mais excellent pour

sortir, en cas d'alerte. Prenons-la toujoure... Yenez, Marion 1.. je

m'expose, n'imporle... Si la vengeance peut vous sauver, sauvez-

vous par la vengeance I

Alors, m'expliquant en deux mots qu'il 6tail un des niedccins

appeles A soigner le cardinal, il me conduisit dans sa maison, si*

tu^ k pen de distance de la mienne, jeta par dessus mes v6tementa

de femme une robe de docteur, me plaga sous le menton une

royale postiche, et me couvrit la t6te d'une perruque qui achevait

de me rendre m6connaissable.

Puis, il m'entraina de nouveau, decide k m'introduire publique-

ment sous le costume qu'il m'avait fait prendre.

Ce moyen lui semblait le moins p^rilleux.

Minuit sonnait.

Nous entrames au Palais-Cardinal. Les domestiques en 6nioi ne

demandaient plus le nom des visiteurs, et les antichambres ^taient

encombrees de courtisans, dont le visage trahissait plutdt la joie

que le chagrin, lis s'informaient des nouvelles les plus recentes de

la sant^ du ministre et se h^taient ensuite de courir au Louvre les

annoncer au roi.

Les plus mauvaises se trouvaient les mieux accueillies, car

Louis XIU etait fatigu6 de cot horame cruel, et s'cpouvantait enfin

des crimes dont on I'avait rendu complice.

Gui-Patin me presenta gravemenl k ses confreres comme un

empirique celebre, apportant un remMe qui puuvait offrir encore

quelques chances de guerison.

Puis il me tint le bras avec force, car je voulais ra'elancer vers

le lit de Richelieu.

— De la prudence^ me dit-il k voix basse; bienldt j'61oignerai
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tout le monde, et vous aurez tout a I'heure une pleine liberie de

discours.

Entra I'ev^que de Chartres.

II apportait le viatique au malade. On 6carta les rideaux. Je vis

la figure bleme et les yeux eteints de mon feroce ennemi.

Apres avoir tromp6 les hommes pendant tout le cours de son

existence, le cardinal, a sa derni^re heure, essaya de tromper Dieu.

— « Voilk mon juge, murraura-t-il , en regardant le ciboire,

depose par le prelat sur une table voisine. Je I'adjure de me cori-

damner, si j'ai eu d'autre intention que de bien servir I'figlise et

rfitat.

»

11 re^ut le viatique, il osa le recevoir

!

Bient6t il ajouta :

— « Mon pere, j'attends I'extr^me-onction... Parlez-moi, je

vous prie, comme vous parleriez a un grand pecheur; traitez-moi

comme le dernier de la paroisse. »

Gui-Patin me retenait toujours.

L'^v^que oignit le malade.

Un instant apres, Richelieu surprit mes yeux furibonds attaches

sur son visage. II demanda d'une voix faible :

— Quel est cet homme ?

— C'est un medecin de Suede, r6pondit Gui-Patin. Gr^ce a

lui, nous esperons encore vous rendre la sant6, monseigneur.

— Helas! il n'appartient qu'a Dieu de faire des miracles!

— D6sirez-vous 6tre seul un instant avec lui, afin d'essayer I'in-

fluence du remede qu'il vous apporte?

— II serait plus sage a moi de profiter du peu de minutes qui

me restent a vivre pour recommander mon ame au ciel... Mais

si, par un prodige, le salut m'arrivait, je n'ai pas le droit de le

refuser.

Sa voix s'entendait \ peine. II fit un signe, les medecins et I'd-

v6que se retirerent. Gui-Patin resta derriere les rideaux, sans etre

vu du cardinal, mais k port6e de tout entendre.

J'enlevai la robe de docteur, j'arrachai la perruque et la royale;

puis, m'elanQant vers le lit :

— Bourreau de Cinq-Mars, criai-je, me reconnais-tuT

— Cette femme !.. encore elle?.. Sortez, sortezl.. que faites-

vous ici ?

— Je viens te voir mourir.

— Au secours

!

ifTA.
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Pencbde sur sa couche, je lui parlais d'une voix sourde. II jol-

gnit les mains avec ^pouvanle.

— Ah! tu esp^res le pardon du cielT... N'y compte pas, Riche-

lieu... Vingt martyrs t'attendent au seuil de I'^ternit^, pr^U k d^
poser contre toi et k demauder vengeance au Seigneur. 11 ne peul

y avoir de salut pour I'homme de sang, pour le fourbe
,
pour le

l^che, dont la puissance ne s'est exerc^ que dans le meurtre.

— Marion I., laisse, ne m'accable pas... Je vais mourir...

,— Qui , tu vas mourir ! . . Cette nouvelle m'a rendu la raison.

La justice d'en haut m'accorde une revanche, et je suis accourue,

moi dont tu as souill^ la vie et bris^ le bonheur
; je suis accourue

pour te charger de maledictions et devancer le ch^timent celeste.

Regarde autour de toi, Richelieu : ne vois-tu pas ces fantdmesT..

regarde bien... \oi\k ChalaisI on a iVappe trente coups avant de

lui abattre la t6te; le malheureux criait encore au viugt-neuvieme.

— Tais-toiL.Gr^ce!

V — Non, non, point de griicel.. A chaque instant tu r6p6tais ces

paroles sinistres, te les rappelles-tu, Richelieu?.. Regarde lou-

jours... Voici Marillac, Montmorency, Grandier, le pauvre pr^tre

qui a subi de si afTreuses tortures!.. Voici Saint-Preuil, tue pour

une rivalite d'amour... Oh! regarde encore!.. Voici le magistral

du royaume qui offraitles plus riches esperances... Voici ton fils,

ton propre fils!.. Ou plut6t, non, tu t'es vant6, monstre! II n'y

avait rien de toi, rien, entends-tu, dans les veines de ce g6nereux

enfant. . . Cinq-Mars, de Tbou, nobles et saintes victimes ! tu as cru

que leur sang te rajeunirait, oui, tu I'as cru, vampire!.. Aupr^

d'un 6chafaud, jouer une comedie de cl6mencel.. Tu m'as indi-

gnement et l^chement trompee ; tu as tromp6 sa propre mere,

celle que tu aimais : tu vois bien que tu es un monstre, el si

Dieu te pardonne, je ne veux plus croire en Dieul

— Au secours!.. Piti6!.. D61ivrez-moi de ce d6mon!.. Jo

meui's. .

.

— Meurs, criai-je, meurs, inraunel.. et sois damn6I

Qui me rejeta sur les epaules la robe de medecin.

On entrait.

C'etait Louis XllI qui venait rendre visite au cardinal.

— Sire, M. de Richelieu est mort, dit le docteur, le pouls a

cesse de battre.

Le roi s'approcha du lit et regarda d'un ceil calme la figure

m^^^^^j^-
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livide et contract6e de son ministre. Puis il se retourna vers sa

suite et dit froidement

:

— « Voila, messieurs, un grand politique de moins. »

— « Ce pauvre cardinal ! s'ecria d'un air railleur un des sei-

gneurs presents k cette scene, on dit qu'il est mort comme un

sainjt. »

« — Allons done ! reprit un autre, en se penciiant a I'oreille du

maitre, si Tame de Richelieu va au ciel, par ma foi, Sire, il faudra

que le diable se soit laisse devaliser en chemin. »

Louis XIII sourit et quitta la chambre sans jeter un dernier

regard vers le corps inanime du cardinal.

Depuis la mort de Cinq-Mars, ils etaient restes en continuelle

defiance. Richelieu ne pouvait oublier quele roi avait en quelque

sorte autorise le complot de M. le Grand, et le faible prince, une

fois son favori mort, regretta sa perte. II n'envisageait plus le

cardinal sans un frisson de terreur.

On pent dire qu'ils moururent I'un et I'autre a la peine, cai

louis XIII ne tarda pas k suivre son ministre.

La maladie du roi devenait chaque jour plus mena^ante, et^

seulement alors, il parut comprendre toules ses fautes. II deplora

sa conduite envers sa m^re ; il voulut que le royaume et toute

I'Europe fussent inform^s de son repentir.

Marie de M6dieis 6tait morte. Tannic pr^cedente, a Cologne,

dans un 6tat voisin de 1'indigence.

Son fils mourut 6galement abandonn6 de tous, m^me de ses

domestiques. On laissa le malheureux prince dans une solitude

entiere, et souvent, k ses derniers jours, il manqua des choses les

plus indispensables.

Anne d'Autriche ne daignait pas s'occuper de son 6poux.

C'^taient de tristes, mais justes represailles : Louis XllI n'avait

8im6 personne et personne ne I'aimait ; ses courtisans passaient,

sans m^me s'incliner devant lui, pour alter faire leur cour a la

future regente.

Un jour, il y en avait trois, debout k la fen^tre de la chambre

k coucher de Louis XIII ; ils emp^chaient ainsi le soleil d'arriver

a ce pauvre roi grelottant et moribond.

« — De gr&ce, rangez-vous, leur dit-il avec une voix plaintive,

et ne me privez pas d'un bien que la nature accorde k tous les

hommes. »



\i s'^teignit comme une pftle 6toiIc, voilde pendant sa r6tolti-

tion par une com^te sangiante.

La mort, en frappant autour de moi ces illustres victimos, n*en

oubliait pas de plus obscures. Je re^us de Ch&lons, h cede ^poquii,

une lettre ferrate d'un cachet noir.

H61as ! je venais de perdre mon pire, mon pauvre p6re, donl

j'avais eu raffection la plus tendre ! G'^tait un surcroit de deuil et

de larmes. Tous ceux qui m'aimaient dispuraissaient de ce monde.

mon p^re, vous Irouvez au ciel la recompense d'une vie ho-

norable et pure ! S'il vous est permis de veiller sur votre fiilc*

implorez Dieu pour moi, apaisez sa justice. Un pressentimeot

terrible me serre le coeur; il me semble que de nouvelles infor-

tunes vont m'atteindre et que mes joui's fmiront miserables et

d6grad6s.

^vais-je done le droit de manquer de misericorde et de con-

damner les autres 7 Mon p^re^ mon p^re 1 obtenez-moi le pardon

'

VI.

Apr6s la mort du cardinal, on ouvrit les portesde la Bastille

aux prisonniers que son pouvoir tyrannique y laissait g6rair.

Je vis un soir entrer dans ma chambre une sorte de spectre, h

I'oeil eteint, au font livide.

Est-ce le fantdme de Bassompierre?

Non, ce vieillard malade, chancelant, malheureux el rendu

^mh^ji
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meconnaissable par le sejbur des cachots est mon pauvre marechal

lui-m^me. Je le recois dans mes bras, nous confondons nos pleurs.

Son fr^re aussi est mort. Le jeune comte d'Estelan s'est exil6

au Mexique. Bassompierre n'a plus que moi dans ce monde, il

demande a achever ses jours aupr^s de la seule amie qui lui reste.

Oil sont nos belles annees, nos joies eniyrantes, nos doux en-

tretiensd'amour?

Le marechal n*6tait plus que 1'ombre de lui-m6me. On le soigna

chez moi. Je fis tout pour le rendre k la sante et au bonheur

,

mais les ressorts de son organisation 6taient uses, il n'y avait plus

d'espoir. Lui-m^me le comprenaitet m'annonQait sa fin prochaine.

Cependant un homme recueillait enti^rement I'h^ritage de Ri-

chelieu.

Le renard'succedail au tigre.

Mazarin sut gagner par la flatterie ce que son pr6d6cesseur avait

obtenu par le despotisrae, et Louis XIII nomma eel Italien sournois

et ruse membre du conseil de regence. Le roi defunt, le nouveau

ministre s'empara complelemenl de I'esprit d'Anne d'Autriche.

On a pr6tendu qu'elle eprouvait pour lui plus que de I'amitie.

Je n'ai jamais pu le croire. Mais, apres tout, la pauvre femme

avait eu avec Louis-le-Chaste une bien triste existence l

La reine Mait fort bien encore, et ce fut avec Ninon Tune des

femmes de son siecle qui garderent, m^me dans la vieillesse, des

charmes inalterables. Elle avait un esprit noble et d'une delica-

tesse extreme. On la voyait se lier difficilement, mais ses amities

6taient fortes et presque indissolubles. Par exemple, elle haissait

ses ennemis comme elle aimait ses amis, et ces derniers ne de-

vaienl pas compter sur le pardon, si elle s'imaginait seulement

qu'ils n'eussent plus pour elle un d6vouement a toute epreuve.

Le chagrin I'avait rendue violente. Je devais bientdt ressentir les

effets de ce triste changement de son caract^re.

Madame de Chevreuse etait revenue de son long exil ; c'est assez

dire qu'elle donnait le signal des rejouissances et de la folie.

La duchesse pensait toujours a moi.

Je reQus une de ses premieres invitations a des soirees, qui

avaientlieu dans lespetits appartements du Palais-Cardinal, legue

a la couronne par Richelieu mourant.

C'etait une restitution.

Si longtemps captive et malheureuse au Louvre, Anne d'Au-

^^^
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C'etait I'ermite. II I'aTansa lentflment k notre rencontre... Page 796.
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triche s'en 6tait enfuie pour venir habiter Tanciennc dcmeure de

I'orgueilleui minislre.

On donna, d6s lore, au palais le nom de Palais-Royal.

Sa majesty assistait regulierement au\ petites reunions de la

duchesse. Elle deposait toute repr^ntation, nous faisait I'accueiJ

le plus aimable ct nous entretenait avec une affability gracieuse.

100 iim
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Je relrouvai la le poete Voiture, que j'avais perdu de vue depuis

iongtemps.

Mazarin nous montrait, de temps a autre, le bout de son mu-

seau de renard, et nous amenait sa niece Hortense, adorable per-

sonne aux grands yeux magnifiques et effrontes, converts d'epais

sourcils qufse relevaient en crochets noirs. Apres la bouche de-

Mnon, la bouche d'Hortense Mancini etait une des plus volup-

tueuses du monde. Quelqu'un ayant dit a cette jeune fiUe qu'elie

ressemblait aux odalisques d'Orient, elle se coiffa des lors d'un

turban a plumes, avec un large camee au-dessus du front.

La duchesse attirait ^ son cercle bon nombre d'originaux el

faisait une seconde edition des fous de I'hotel Rambouiilel.

Elle me montra le marechal de Ch^tillon, tr^s-colerique de sa

nature et qui secouait les arbres pour reprendre du sang-froid ; le

president Nicolai, grand amateur de bourgeoises ; I'abbe de la

Victoire, fou charmant, tres-ennemi de Boisrobert, I'ecrasant de

ses bons mots et gagnant par Ici toutes mes sympathies; enfin le

chancelier Siguier, sur lequel courait une anecdote bizarre.

Le bon chancelier, dans sa jeunesse, avait eu la fantaisie d'en-

trer chez les Chartreux. II en prit meme I'habit. Mais, tourmente

bientdt par les revoltes de la chair, il confia ses peines au supe-

rieur. Emu de son 6tat, ce dernier lui permit, toutes les fois que

la tentation le tiendrait trop fort, de sonner la cloche du choeur,

afin d'avertir les autres Chartreux du peril oil se trouvait son ame

et de les inviter a lui obtenir du ciel la force de la resistance.

Mais le pauvre jeune homme fut oblige de recourir si souvent

kla cloche, que le voisinage du couvent porta plainte ; on en-

tendait un carillon perpetuel, et les moines passaient tout Jeur

temps a prier pour Siguier. Bref, on lui interdit ce moyen de

resister a I'esprit tentateur.

Priv6 de sa cloche, I'infortun^ succomba et rentra dans le

monde au grand danger de son salul.

Les reunions de madame de Chevreuse durferent jusqu'a

la Fronde.

C'6taientla, du reste, mes uniques sorties. Mademoiselle de

Lenclos se trouvait fort occupee de ses nombreuses amours, et

je craignais de lui rendre visite ; il 6tait difficile de p6n6trer

dans son boudoir sans troubler un tete-a-tete.

Trois ans d6jk s'6taient ^coules depuis la mort de Cinq-Mars.

%
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I^ temps, qui eflace tout, m'avait presque fait oublier ce grand

cbagrin.

Au cercle de madame de Chevrcuse, je recevais (^ et i^ quelques

lommages. On daignait encore me trouver jolie, el j'eus au pre-

nier rang de mes adorateurs FranQois de Vend6roe, due de Beau-

brt, petit-fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrfees.

II avait trenle ans, 6tait d'un ext6rieur reraarquable, et me

laissait entrevoir qu'il ne serait pas 61oign6 de suivre Texemple de

M. le Grand et de m'oflrir sa main.

Beaufort avait dissipc sa fortune en debauches.

La mienne le tentait peut-dtre; mais il eut le talent de me per-

suader que j'etais aim^e pour moi-m6me. Je retombais dans mes

eterneiles faiblesses de coquetterie et j'^coutais ces phrases dan-

gereuses dont I'^ge et la raison dcvaient me faire comprendre le

neant.

Mon coeur succomba, je m'epris d'une belle passion pour Beau-

fort.

Par malheur, il s'avisa de mener de front nos amours avec une

conspiration contre Mazarin. Va trame mal ourdie fut decouverte,

et la regente envoya mon amoureux au fort de Yincennes.

Je voulus demander sa gr&ce.

Anne d'Autriche me la refusa sechement. Elle me croyail ins-

Iruite du complot, et ce fut en vain que j'essayai de la convaincre

de mon innocence. Un doute, un simple doute suffisait pour d4-

Iruire son inter^t bienveillant et lui faire oublier mes services.

reconnaissance des rois 1

Cela me degouta des cercles dc la cour.

Desmarets de Saint-Sorlin, celui de mes vieux amis qui me

rendait le plus assidOment visite, me proposa de me reintegrer

dans les honneurs de I'hdtel Rambouillet. Ma nouvelle introduc-

tion ne souffrit aucune difficulte. La marquise de Cinq-Mars,

comme on m'appelait alors, ^tait re^ue partout k bras ouverts. On

oubliait Marion Delorme et son histoire.

dependant la sante du marshal devenait de plus en plus chan-

celante.

Les medecins lui ordonn^rent les voyages, et je rfeolus de I'ac-

compagner. Avais-je au monde un ami meilleur? Devais-je le

sacrifier k quelques rares adorations parsemees encore sur ma

route?

i
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Bassompierre voulut aller d'abord en Touraine.

Une des originalites de sa raaladie 6tait de parler sans cesse de

Henri IV. U I'appelait son bon' maitre. Le fait est que Louis XIII

n'avait pas de grands droits a sa reconnaissance.

On parlait beaucoup, a cette epoque, du fameux ermite des

Gardelles, et le frere Jean-Baptiste passait pour 6tre le comte de

Moret.

Son ermitage se trouvait aux environs de Sauraur.

Bassompierre ne croyait pas que ce fut Antoine de Bourbon.

De nombreux temoins lui affirmaient I'avoir vu tomber mort au

combat de Castelnaudary, et, convaincu du fait, il I'avait meme

consigne dans ses Memoires.

Plus de dix ans s'etaient ecoul6s depuis cette funeste bataille, k

laquelle nous avions assiste madame de Ghevreuse et moi. Riche-

lieu mort, 11 )ue semblait pen probable qu'on reveillat ses haines

et ses coleres. Je ne me crus pas obligee davantage au serment;

et je racontai au marechal de quelle facon nous avions sauv6 le

complice de Montmorency.

Revoir le fils de son bon maitre, un de ses amis les plus intimes

et les plus «.'hcrs! cette pensee le transporta de joie. Un instant

j'eus I'esperance du r6tablissement complet de sa sante.

Nous arrivions a Saumur par un beau soir d'automne.

Bassompierre, sans egard k la fatigue du voyage, fit demander

un guide a 1' instant m^me pour nousmener aux Gardelles.

La nuit tombait.

Avant d'atteindre I'ermitage, nous devions gravir une veritable

montagne. On arrivait chez le frere Jean-Baptiste par un escalier

taille dans le roc, et I'ascension ne laissait pas que d'etre effrayante,

a cette heure et par la clarte douteuse du crepuscule. De chaque

c6t6 de cette rampe bizarre s'ouvraient des abimes. Enfin nous

atteignimes une espfece de caverne, creusee dans le flanc de la

montagne, et je vis a I'ouverture se dessiner une ombre blanche.

G'^tait Termite. II s'avanga gravement a notre rencontre et nous

dit avec un ton de reproche :

Qui etes-vous?.. pourquoi venir interrompre mes medita-

tions et troubler ma pri^re?.. 11 n'y a plus rien de commun entre

moi et les hommes.

La main du marechal tremblait dans la mienne.

— Oui, murmura-t-il tout bas, c'est la voix du comte.

®^
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— Mon p^re, dis-je en m'approchant, aurez-vous le courage d*

renvoyer, sans leur pcrmeltre un instant dc repos, des toyageurt

futigu^ et qui montent ici pour vous supplier de les b^nir?

— Si ma pauvre hospitalitd peut vous 6tre agr^able^ r^pondit

Termite, je vous I'ofTre... Mais h quoi vous servirait la b6n6dic-

tion d'un malheureux pdcheurT

11 rentra dans sa grotte, alluma une lampe et nous app rta

]uelques fruits sauvages avec du lait de chcvre.

Bassompierre le regardait k la clarlc de la lampe, et je voyait

son Amotion s'accroitre. Moi-m6me je reconnaissais parfaitcraent

le comte. Sa barbe, alors grisonnante, lui donnait avec les por-

traits de Henri IV une ressemblance parfaite.

Enlin le marechal se pr^cipita vers Termite.

— Antoine I s'6cria-t-il, Antoine I . . Ton coeur doit deviner un

vieux compagnon d'armes... Jesuis Bassompierre!

L'ermite tressaillit, passa la main sur son front et secoua la tfite.

— Vous vous trompez, dit-il, je m'appelle le fr6re Jean-Baptiste.

— Tais-toi I ne cherche pas ci nier. Qu'as-lu done k craindre

Get odieux cardinal n'est plus. Va, tu peux reprendre ton nom el

tes titres ! Tu es Antoine de Bourbon, fils de Henri-le-Grand et de

Jacqueline de Beuil. Viens dans mes bras, mon ami, mon frdre!..

Comme tu lui ressembles au bon roi I c'est lui, c'est lui-m6mel

— Allons, monsieur le comte, dis-je k mon tour, pourquoi

vous abriter sous un myst^re dont j'ai dechir6 le voile?.. Vous

voyez en moi Tune des deux ferames qui vous ont sauv6.

Une larme glissa sur les joues de Termite; mais 11 lutta contre

Tattendrissement qui le gagnait.

— Non, nonl s'6cria-t-il, c'est une tentation de Tenfer!.. Je

n'y succomberai pasl

Se levant aussitdt, il s*6lanQa vers le coin le plus sombre de la

grotte, ouvrit une porte et disparut a nos yeux. Bassompierre

n'eut pas le temps de le retenir.

— Antoine I cria-t-il en secouant la porte, c'est affreux de me
recevoir ainsi... Antoine!.. du moins embrasse-moi

I

L'ermite ne fit aucune r6ponse.

Seulement je crus entendre, au fond de la pike qui lui servait

de refuge, comme des g^missements et des sanglots.

Nous redescendimes la montagne, sans avoir obtenu du fr^re

Jean-Baptiste Taveu de son ancienne condition. Le marshal ^tait

V
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au desespoir : il comptait decider Antoine de Bourbon a reparaitre

a la cour. Ses regrets furent accompagnes de larmes, et j'eus a

combattre une elrange fantaisie de malade. II songeait a se faire

ermite et a terminer ses jours avec sontincien compagnon d'armes.

Toute I'intluence de mon amitie reussit a peine a le dissuader de

ce projet.

' Le lendemain on nous aonna une ieltre, apportee au point du

jour a notre auberge par un p^tre des montagnes.

Cette lettre 6tait ainsi congue :

« De I'asile oil il se tenait cach6, Antoine de Bourbon put

entendre le coup de hache qui abattit la tele de Montmorency.

Des lors, il jura, s'il ^chappait au meme destin, de renoncer au

monde et de se vouer k la retraite. Quand il revoit d'anciens amis,

il souffre, son 4me pleure ; mais se livrer aux 61ans affectueux que

leur vue provoque en lui serait le moyen de perdre son courage.

En renouvelant des tentatives pour I'arracher de son asile, on

I'obligerait k trouver un autre refuge, oil personne ne viendrait

I'engager k trahir une promesse faite a Dieu. N'est-ce point assez

d'avoir trahi jadis la fidelite qu'il devait a son roi? »

Bassompierre mouilla I'ecrit de ses pleurs. II envoya par notre

guide de la veille ces mots a Termite :

« Adieu, mon vieil ami, adieu ! Je voudrais avoir ton courage.

Prie pour moi!.. car je le sens, je vais bientdt mourir. »

Cette pensee ne le quitta plus, et notre visite a I'ermitage, sur

laquelle j'avais compte pour operer une revolution favorable, ne

fit qu'accroitre sa tristesse et son mal. Tous les medecins lui con-

seillaient le sejour des pays meridionaux. Je decidai que nous

irions habiter Naples, et je le ramenai d'abord a Paris, a petites

journ6es, pour regler quelques affaires*.

Nous nous mimes ensuite en devoir de gagner I'ltalie par la

Suisse.

Mais, a notre premiere halte au chateau de Vitry, Bassompierre

fut attaque d'un crachement de sang et tomba dans une faiblesse

si grande, qu'il nous fut impossible d'aller plus loin.

Quinze jours apres, je recevais le dernier soupir du seul ami

veritable que j'eusse en ce monde.

Helas! on pouvait le regarder comme une victime de Richelieu!

Le marechal etait constitue pour vivre un siecle, et sans les tor-

iures de la prison, il existerait encore.
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Bassompierre n'avait pas eu, dcpuis troin ans, la moindre nou-

vcllc de son neveu. On r^pandait le bruit que le navire sur le-

(]iiel Ic jeune comte revenait du Mexique avuit p6ri corps el biens.

Lc long silence de d'Estclan semblait conBrnier ce malheur, et Ic

mar6chal m'institua sa legataire universelle.

Mais le comte dcbaiquait au H^vre un mois apr^ le d6c^ de

son oncle.

Je lui rendis tout, et je gardai sculement le portrait de Baftom

pierre.

On mc combia d'6loges h cet ^gard. Pourtant je ne faisais \k

qu'un acte de justice. Ma fortune ^tait bien assez considerable, et

c'eilt ete une chose indigne de d^pouiller un pauvre jeune homme

qui avait jusqu'alors v^cu de privations et auquel appartenait de

droit rh^ritage.

Me voilk done seule et presque abandonn^e sur la terre! A qui

laisserai-je mes biens, si la mort me frappe k mon tour? Qui me

consolera, qui m'aimera dans ma vieillesse?

Dej^ plusieurs fois, j'avais eu I'id^e d'appeler k Paris deux

pauvres orphelines, auxquelles m'altachaient les liens du sang.

C'etaient les filles de ma soeur Georgette, morte peu de temp^^

apres mon pere. Je resolus de ne plus retarder Tex^cution d'un

projet qui, pour moi, devenait un devoir, et j'ecrivis aussitdli

Joseph, en Champagne, le priant de m'envoyer mes ni^es.

Elles arriverent bientdt.

L'une, &gee de dix-sept ans, s'appelait Magdeleine, et I'autre,

nommee Lucile, achevait seulement sa quinzieme ann6e. Je leur

choisis une gouvernante. Les propos l^ers furent bannis de ma

demeure
;
j'aurais6te au desespoir de scandaliser ces deux enfants,

et je jurai d'etre une mere pour elles.

Je ne sortais presque plus
;
je vivais heureuse dans ce doux in-

t^rieur, et je redigeais alors cette Confession sur les notes pri-

mitives.

Six mois apres Tarrivce de mes ni6ces, je mariai Magdeleine a

m marquis espagnol avec une dot de cent mille livres. Qnant k

Lucile, comme ellene semblait pas avoir bcaucoup d'allrail pour

lc mariage, elle jura de ne m'abandonner de sa vie. C*6tait ma

favorite; je I'airaais k I'adoralion, et je me voyaisen perspective

appuyee sur ce gentil b4ton de vieillesse.

Une conduite si simple, me valut encore plus d'dloges que la

r
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restitution de I'heritage fle Bassompierre. On me fit presque uhe
ovation k rh6tel Rambouillet.

Voulant me donner une grande marque d'estime, la viei'^e

marquise m'invita solennellement au mariage de sa fiUe Julie, qui

epousait, a trente-huit ans, M. le due de Montausier, le plus

fidele des amoureux passes, presents et futurs.

Or, Julie d'Angennes avait trente-huit ans

!

C'est une imprudence k moi de trahir ainsi le secret de son ft^e.

Ne I'ai-je pas vue toute jeune fille ? On se rappellera que je comp-
tais, k cette 6poque, un certain nombre d'ann^es de plus qu'elle

et me voilk forcee d'avouer Tapproche de mon demi-si^cle.

Mais, franchement, la vieillesseme menageait beaucoup; jecon-

servais une sant6 parfaite, ma figure n'offrait pas une ride. Les

moins flatteurs, parmi ceux qui me courtisaient encore, me don-

naient tout au plus trente-cinq ans, et mon dernier voyage en

Touraine m'avait presque rendu mon ancienne fraicheur.

Somme toute, j'etais aussi jolie que mademoiselle de Ram-

bouillet, donl tous !es poeles de I'hotel s'everluaient a chanter

les graces et pour laquelle ils composerent cette fameuse Guir-

lande, qui a obtenu tant de retentissement.

L'invention ne manquait pas de merite, et Montausier lui dul

son bonheur.

Ne sachant plus a quel saint recourir pour vaincre les duretes

de Julie, le pauvre due prit un cahier de velin, sur lequel il fit

peindre par le fameux Robert les fleurs les plus eclatanles et les

plus riches en nuances.

Puis il invoqua la charite des muses de Teadroit.

Elles s'engagerent a concourir a ce chef-d'oeuvre de galanterie

et k louer la demoiselle aux depens des Qeurs, en mettant au has

de chaque page du cahier soit un quatrain, soil plusieurs strophes

bien pompeuses et bien sonores.

Cette battue g^nerale de poesie, cet hommage eblouissant, ce

bouquet universel, obtinrent un succ^s prodigieux. Julie nagea

dans les parfums, elle rendit Flore jalouse.

Tous les poetes entamerent au plus vite leur combat a coups de

rimes.

Le champ de bataille 6tait un parterre.

Montausier debuta par offrir une collection de madrigaux sur

la rose, le safran, la tulipe flamboyante , I'angelique, rh^liotrope,

ir
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El'e menaca Poquetin pire de lui retirer M pratique.... Page hm.

I'oeillet et le jasmin. II en fournit k la belle de toutes les couleurs.

Chapelain, mon ex-poete crasseux, eternellement v^tu de son

atroce costume, rima sur I'imperiale nombre de stances deles-

tables. On les trouva fort bonnes.

Kacan fit mieux sur I'hyacinthe et re^ut moins d'eloges.

Gombaut se chargea de Tamaranthc, Conrart de rimmortelle

V
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et de la grenade, el Scuderi du pavot : c'etait une epigramme au

sujet de la vertu soporifique de ses oeuvres.

Quant a mon ancien adorateur, Arnault-Corbeville, Montausier

ne lui iaissa que la tulipe simple, et la poesie du pauvre homme
n'eut rien de flamboyant.

Vingt autres poetes concoururent avec ceux que je viens de citer

k former la Guirlande ; mais la muse de Saint-Sorlin battit toutes

les autres et prouva triomphalement qn'en poesie, comme partout

ailleurs, la qualite vaut mieux que la quantite.

Ses vers sur la violet te reunirent tons les suffrages^

Franche d'ambition, je me cache sous I'herbe,

Modeste en ma candeur, modcste en mon sejour;

Mais si sur voire front je puis me voir un jour.

La pkis humble des fleurs sera la plus superbe.

Lorsque Montausier parut a I'hotel, charge de cet enorme ca-

hier de velin, enrichi de toutes ces enlummures et de tons ces vers

copies par le calligraphe Jarry, le cenacle lui donna la palme de

la galanterie et du bon gout.

Ce fut un enivrement et un delire.

Madame la marquise pleura de joie. Charles d'Angennes, alors

septuagenaire, oublia qu'il avait la goulte et dansa la sarabande.

On rappela bien vile a I'ordre ce vieux zephir.

Julie accepta le present et daigna remercier les muses.

On posa sur le cahier le chiffre de Mademoiselle, on relia le tout

en maroquin du Levant
;
puis la gracieuse d6esse, k qui s'adres-

saient tant d'hommages, surmontant enfin son aversion pour I'hy-

men6e, promit au due de I'epouser sous huit jours.

A celle nouvelle, Montausier suivit I'exempie de son futur beau-

pere, et la joie lui r6veilla les jambes d'une faQon peu convenable

a la dignity du lieu.

Le mariage se fit a RueiL

Jamais amoureux de vingt ans ne d6pIoya une ardeur semblable

a celle de ce bienheureux due. Julie prenait le chemin de la

chambre nupliale : aussitdt Montausier se mil en devoir de la suivre

et poussa la distraction jusqu'^ se depouiller d'une partie de son

costume, stance tenante, et devant les personnes de la noce.

Je retrouvai a I'hdtel tous mes anciens hommes de lettres.

Avec ma*jeunesse, ils d^sertaient mon cercle, oubliant que leur

esprit lui-m6me commengait a porter des cheveux blancs.

3
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11 y en avail quelques-uns de nouveaux, entre autres S^grais,

passable fabricant d'idylles, mais donl le nez ^tail d'une longueur

scaiidaleuse ; Sarrazin, qui sc croyail un Pindare; Benserade, four-

nisseur po6ti(iue de tous les ballets de la reine; La CalprenMe,

genlilhomme de la chambre, dont les tragedies 6taient fort co-

mi({ues ; Menage, l)el esprit fade qui avait le d^gr^raent de s'ap-

peler Giles; et Tullemant des Reaux, railleur 6ternel, toujours k

TatTut des seandales et tr^habile k d^pisler les secrets de chacun.

Tallemanl venait quelquefois me rendre visite. 11 me racontait

mille anecdotes piquantes. Malheureusement le plus grand nombre

n'etaient pas de nature a figurer dans cette Confession.

La morale y gagne et mes lectcurs y perdcnt.

Je remarquai surtout a I'hdtel un petit lutin, fils d'un grefticr

de la grand'chambre. L'avocat Pelisson I'amenait avec lui, et ce

collegien espi^gle nous amusait par ses saillies p^lulantes et sa

malice pr^coce.

Sa principale victime 6tait Manage, que toutes les dames de

J'endroit avaient en horreur. On ie livrait irapitoyablement aux

agaceries de Boileau. Giles devenait furieux, courait apr^s Ten-

fant, ne I'altrapait jamais, et se livrait a toutes sortes de coutor-

sions de colore.

De la vint le mot remue-menage.

Quand sa victime etait absente, Boileau tombait sur La Calpre-

nede, dont il parodiait les oeuvres Iragiques ; 6u bien il prenait

une mine b^ate et pr^chait comme I'abbe Cotin ; ou bien encore,

il allait lutiner mademoiselle d'Aubign^, quand elle prolongeait

trop longtemps ses confidences a Scarron le cul-de-jatte.

D'autres fois, il attachait un pan de I'habit de Chapelain k

quelque fauteuil, et lui criait ensuite qu'on le demandait au sane-

tuaire. Chapelain se levait pr^cipitamment; Thabit trop miir se

dechirait et la guenille restait au fauteuil.

Madame de Rambouillet gronda s^v^rement Boileau pour cette

ierniere escapade.

Elle voulait qu'on respect&t soji poete.

Get ent^tement de la marquise a prot^ger et k admirer I'auteur

de la Pucelle devenait impardonnable. Mais elle allait bient6t en

dtre putiie.

La fameuse reunion tombait en decadence; sa cUute spprochait,

le ridicule allait lui porter le dernier coup.
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vu

Un beau soir a I'hdtel, je vis entrer Ninon, que ses I6g^ret6s

excluaient depuis assez longtemps du sanctuaire. Elle avait subi

le meme sort que moi, malgre la protection speciale dont elle se

trouvait honoree jadis a son arrivee de Touraine.

Mademoiselle de Lenclos etait esprit fort et declarait sa con-

duile inattaquable.

— « C'est de ma part, disait-elle , une affaire d'opinion : les

opinions sont libres. »

Elle repeta cette phrase le plus souvent possible et d'un air fort

serieux. On finit par la croire et on lui accorda le titre d'honnete

homme qu'elle ambitionnait exclusiveraent.

Un paradoxe triomphe toujours en passant par la bouche d'une

jolie femme.

Avec des idees de morale pratique aussi arretees, Ninon s'in-

digna beaucoup de se voir Tobjet de la censure et ne pardonna

jamais k madame de Rambouillet son exclusion du cenacle. Aussi

jura-t-elle d'y rentrer quelque jour avec les honneurs de la guerre.

Ma reintegration lui parut d'un assez bon augure pour arriver

A ce but.

En consequence, elle se fit Tamie in time de I'une des colonnes

de la reunion, femme savante au supreme degre, physicienne, as-

tronome et tres-versee dans les sciences mathematiques. Ninon

flatta les ridicules de madame de La Sablidre, s'insinua tres-avant

dans son esprit, et obtint de rentrer a I'hdtel sous son patronage. --

De graves difficultes furent soulevees par la marquise ; mais

tous ces messieurs prirent le parti de mademoiselle de Lenclos et

r6unirent leurs instances k celles de I'introductrice. On ceda.

Mo tirant a I'^cart dans un coin du cenacle, Ninon me dit tout

d'abord :

— Vous le devinez, ma belle, je penetre ici avec des projets

hosliles. Je veux, avant huit jours, mettre le cercle de la marquise

en desarroi, je veux tuer I'hdtel Rambouillet!.. Sa derni^re heure

va sonner.
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— J^U8 ! est-ce possible 7 Mais c'est boulevener le monde.

— Nous le bouleverserons , mon cceur. Vous allez £tre ma
complice.

— Par exemple I

— Oh ! je n'admets pas de r^plique, arrangcz-vous ! Cette reu-

nion jad is enseignait le beau style et les belles mani^res; k present

elle depasse le but. On a la rage d'etre spirituel, et Ton devient

pr6tentieux. A force de viser au goiit et k la finesse, on tombe

dans le raide et dans I'obscur. Plus messieurs les hommes de lettres

de c^ans sont ininlelligibles, plus ils resolvent d'6loges
;
plus ils

sont durs et rocailleux, plus on leur croit de genie : t^moin le

sicur Chapelain, dont le poeme a kih \\i, dit-on, I'autre jour, au

milieu d'un enthousiasmc difficile k rendre.

— C'est vrai, j'y 6tais.

«— fit vous n'avez pas dit hautement votre opinion sur cette

ceuvre burlesque? Autrefois, \ous auriez jou6 quel<|ue bon tour k

des personnages assez absurdes pour applaudir un Chapelain.

— Oui, c'est possible; mon beau temps n'est plus.

— Prenez garde, Marion, vous finirez par me mettre en colore.

Votre beau temps?.. Folle!.. Vous i^tes toujours aussi jolie que

moi. Et, tenez, voilk dans ce coin le petit Gondi, qui vous lorgne

en dessous... Le chenapan d'abbe vous fera tr^s-incessamment

une declaration, vous pouvez vous y attendre. On n'a point d'Sge

tant qu'on reste belle, entendez-vous, madame?.. Oil sont vos

rides? Vos grands yeux noirs ont-ils perdu de leur 6clat? vos l^vres

sont-elles moins roses et vos dents moins blanches?.. Non. Done,

vous proclamerez avec moi la dissolution de I'hdtel Rambouillet.

— Ah! par exemple, cette logique me semble obscure et je

voudrais y voir plus clair.

— Eh I me dit-elle, toutes ces femmes qui se posent en reines

du cercle, non-seulemcnt nous g4tent le gout, mais aussi nous

g&tent I'amour ! EUes ont une langue de convention, des senti-

ments de convention ; elles tiennent ci ressembler aux heroines des

romans de la Scud6ri et se donnent entre elles des noms em-

prunt^ de la Gr6ce. On est ici en dehors de la nature, on se perd

dans I'exag^ration et dans le faux. Si je n'y mets ot>stacle au plus

vite, les sottises de ces dames vont acqu^rir force de io\... Oui,

Marion!., nous serons obligees d'6tre raides et guind^ comma

elles. Je ne le souffrirai pas, vous ne devez pas le souffrir ! Qu'est-

^^.



w

m

M

ce que la femme? C'est la simplicite, c'est la grace. Or, elles ne

sont ni simples, ni gracieuses avec leur manie de la science et

leurs grands discours pleins de pedantisme. Les voyez-vous sans

cesse le raisonnement et la dispute aux l^vres ? Elles veulent ana-

lyser la passion et tracer la route du coeur. N'ont-elles pas invente

la carte du royaume de Tendre ? On y va du village de Billets-

Doux a celui de Petits-Soins, et Ton s'embarque a Jolis- Vers,

pour descendre a Billets-Galants... Je vous demande si la niai-

serie la plus pretentieuse a jamais ete plus loin ?

— Non, sans doute, mais qu'y faire?

— Nous allons chatier ces begueules... A I'oeuvrel

— Quoi I vous oserez leur dire en face...

— Dieu m'en preserve ! Elles me croiraient jalouse de leur

gloire. D'ailleurs, les femmes nc se corrigent point entre elles. Un

autre tiendra la verge et adrainistrera le chatiment. Venez, mon

coeur! nous serons tout au plus vingt minutes absentes.

Elle me fit sortir.

Comme nous allions monter en carrosse, le petit Gondi accourut

lout essouffl6.

— Mesdames! mesdames! nous quittez-vous done?

Ninon me designa du coin de I'oeil et repondit :

— Calmez-vous, I'abbe, je vous ram^nerai vos amours.

— Helas ! murmura-t-il en poussant un gros soupir, I'habit

que je porte m'oblige a etouffer les elans de mon coeur. ]

— Tiens , vous vous rangez done, I'abbe ? demanda ma com-

pagne.

' — Oui, je m'y decide. J'ai eu beau faire le diable a quatre

pour dechirer ma soutane, elle tient mieux sur mon dos que la

robe de Nessus. Encore avant-hier, j'ai donne trois coups d'epee

k ce maudit baron de Perceval, qui persistait, malgre ma defense,

a m'appeler abbe de Busay.

— Pourtant, c'est le nom de votre abbaye de Bretagne?

— Sans doute ; mais il se rapproche trop de celui de buse, et

je ne veux pas le porter, mort-diable ! On m'appellera I'abbe de

Gondi, I'abbe de Retz, ou sinon...

— La, la, monsieur, lui dis-je, avez-vous 1' intention de nous

provoquer aussi en duel ?

— Rassurez-vous, belle dame, je sais que de plus doux ebats

doivent etre votre partage. Enfm je suis enfroque pour la vie ! et

^1
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on me iiuiuiiieru coaujuurur ue mon uiicic. voim mj voyez,

Tumour m'est defeiKlu... Mais si vous ine jugez digiie de votre

amitie, jc serai le plus lieureux des liuioiiK^.

— Va pour Tamilie, lui dis-je, en riant de son air contril.

— Me permettrez-vous, charmantes, de monter dans voire car-

rosse?

— Impossible, I'abb^, dit Ninon ; cela vous cxpo^^rait k ujie

morale de votre oncle.

— Oh 1 la morale, je m'en moque I

— Fort bien ; mais le motif de notre course est un secret.

— C'est different, je respecte le secret, d'autant plus que j'eo

ai un k confier k madame de Cinq-Mars, a elle seule.

— En ce cas, monsieur, venez me voir.

— Oui, me dit-il, k bient6t

!

U me baisa les mains. Notre carrosse partit.

— Ma ch^re, dit Ninon, tenez-vous sur vos gardes. S'il n'est

pas amoureux, il n'en sera que plus a craindre. C'est un esprit

remuant, taquin, querelleur, tres-capable de vous jeter dans

quelque vilaine affaire. 11 s'occupe beaucoup de politique. Ou ie

me trompe fort, ou son air I6ger cache une ambition profonde.

— Eh I eh 1 r^pondis-je k Ninon, cela pourrait me convenir

!

L'lige de Tamour est pass6 pour moi, j'arrive a celui de I'ambition.

— A votre aise, conspirez avec Retz I

— Oui, peut-dtre bien 1.. La reines'est fort mal conduitek mon

6gard, et je suis d6gagee vis-^-vis d'elle de toute reconnaissance.

Notre carrosse passa les ponts.

Cinq minutes aprte, il s'arr^tait au faubourg Saint-Germain, k

la porte de V Illustre- Theatre.

On appelait ainsi une salle charmante, oil plusieurs jeunes gens

de la ville, passionn^s pour la declamation, s'associaient et jouaient

la com6die. Cette troupe avait 6clips6 toutes les autres. Elle etait

dirigee par ce petit diable moqueur qui, jadis, k THdlel, riait si

agr^lement du fou Dubois.

Jean-Baptiste Poquelin atteignait alors sa vingti^e annte.

Son pere, tapissier de mademoiselle de I^nclos, avait 6t6 con-

traint par celle-ci de le mettre aux etudes. Le bonhomme en-

rageait, pretendant que son tils gagnerait intiniment plus a fabri-

quer des fauteuils quk acquerir de la science. Mais Ninon tic

ferme. Elle assura que I'enfant avait des dispositions merveiJ-
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leuses et menaga Poquelin pere de lui enlever sa pratique et celle

de tous ses amants, s'il iie consentail a laisser Jean-Baptiste faire

ses classes.

La menace devenait formidable : c'eut ete la ruine du pauvre

homme.

II se tut et envoya son fils au college.

Ce dernier conservait k mademoiselle de Lenclos une vive re-

connaissance et la nommait sa ch^re bienfaitrice.

Ninon Taimait a la folic ; mais d'un amour pur et presque ma-

ternel. Souvent elle me repetait que ce jeune homme ecrirait

admirablement pour la scene. Elle esperait lui voir dans le genre

comique un talent aussi precieux que celui du poete de Rouen

dans le genre tragique.

En effet, Poquelin nous avait lu plusieurs fois de petites compo-

sitions delicieuses. On pouvait deviner, des lors, ce qu'il serait ca-

pable de faire un jour.

C'etait chez lui que nous allions. II logeait rue des Marais-Saint-

Germain, dans les combles de son theatre.

A I'entree de sa protectrice, il accourut a elle avec transport.

II etait difficile de voir une figure plus expressive et plus spi-

rituelle. Ses traits avaient a la fois une noblesse remarquable el

une grace infinie ; son sourire petillait de finesse et de malice, e1

ses grands yeux rayonnaient d'intelligence.

— Est-ce que tu joues, ce soir, mon petit Jean-Baptiste? de-

manda mademoiselle de Lenclos
_,
qui le traitait toujours comma

un enfant.

— Non, ma bonne amie, repondit Poquelin.

— Cela se rencontre a merveille, tu vas venir avec nous.

— Volontiers, dit le jeuoe homme : oil desirez-vous me con-

duire?

— A I'hotel Rambouillet.

— Misericorde!.. ai-je eu le malheur de vous offenser? mur-
aura-t-il avec un air de consternation risible.

— Bravo, Jean-Baptiste! bravo, mon cher! donne un libre

cours a tes 6pigrammes, aiguise ta verve. II s'agit de me fabriquer,

d'ici k huit jours, une petite comedie fine et mordante, oil tu pas-

seras en revue les sottises du cenacle... Hein? que penses-tu de

mon idee? Tu frapperas impitoyablement sur les begueules de I'en-

droit... Jel'exige.



— Mt bo!<ne unie voas aurez U piiee avaai buit jours.... Ptf' 8>o.

— Vous serez ob^ie, ma chfere bienfaitrice! s'^ria gaiement

Poquelin. U parait qu'elles vous ont ennuyee a perir?

— Oui, tu me vengeras I

Elle lui tendit la main. Jean-Baptiste descendit avec nous, et

bient6t nous rentrions ensemble dans les salons de I'hdtel.

Ninon ne lui dit qu'un mot

:
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— Observo?

L'entretien fut pr6cis6ment, ce soir-lk, beaucoup plus fade et

plus pr^tentieux que de coutume. Ces dames avaient des phrases

alambiquees et un raffineraent de langageinoui. Leur intelligence,

si je puis m'exprimer de la sorte, minaudait de la fagon la plus

grotesque, et les hommes les suivaient dans leurs divagations ex-

travagantes. ^

Je finis par 6tre enti^rement de I'avis de Ninon : c'6tait k d6-

sesp^rer de la langue et de I'esprit frangais.

Mademoiselle de Lenclos, en sortant, dit k son jeune auteur :

— Eh Uen, mon petit Jean-Baptiste?

— Eh bien, ma bonne amie, vous aurez la pi^ce avant hull

jours.

— Tu I'intituleras?

— Les Precieuses ridicules,

— A merveille 1 . . . . Embrasse-moi, s'6cria Ninon , tu es un

amour

!

Elle ne lui dit pas tout ce qu'elLe attendait de lui, craignant de

I'effrayer d'avance et de glacer sa verve, si elle lui expliquait plus

en detail son plan audacieux.

Une semaine s'ecoula.

J'assislais a cette soiree memorable, oil I'hdtel Rambouillet vit

pour la premiere fois porter atteinte k sa gloire, consacree par

quarante ans de triomphe.

II me semble y Hre encore.

Tout le monde est r^uni dans le grand salon. La marquise tr6ne

surun fauteuil S coussins. Asa droite estmadamedeMantausier,

dont le manage a legerement pali les joues; elle se donne un

petit air confus et pudique, tout k fait de circonstance. Le due, son

6poux, est en face; 11 semble contempler avec orgueil I'air lan-

guissant de sa compagne. Quant au vieux Charles d'Angennes, 11

tient I'un des coins de la chemin6e, et chauffe aux tuyaux de fonte

ses jambes envelopp^es de flanelle.

Sa femme, en vieillissant, ne s'est pas r6concili6e avec le feu.

Autour de la marquise et de sa fille sont rangees en cercle une

foule de c6l6brites f6minines de I'hdtel.

En premiere ligne vient cette noble dame de La Sabliere, ce

cotillon erudit dont les connaissances merveilleuses, a en croire

les echos du c6nacle, faisaienl honte a messieurs de I'Universit^ et

ax
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de la Sorbonne, qui pouvaient avoir inflniment plus de birbe,

mais, k coup &ur, beuucoup muins de science.

Apr6s eile, et en suivaiit I'ordre hi6rarc!iique du m^rite, arrive

notre ancienne connaissance, Magdeieine de Scuderi, toute chargde

de gloire et de laideur.

On eUl dit ^* iin homme habiil6 en femme.

Elle a de grosses joues pcndanles, des sourcils fortenoent accuse

et des l^vres 6paisses, au-dessus desquelles flotte un duvet com-

promettant.

La dixi6me Muse porte moustache.

Rien n'^tait curieux comrae d'entendre cette creature quasi-

masculine prendre un ton sentimental, donner la description du

doux royaume et vanter les aimables residences de Peiits-Soins cl

de Petits-Soupirs.

Je doute fort que, malgr6 son 6loge du pays, un seul des cava-

liers presents eilt vouiu s'y hasarder avec elle.

On n'en pouvait dire autant de la jeune marquise de Sevign6,

qui 6tait vraiment adorable. Elle avail de beaux cheveux el ua

regard suave. Son nez mince et effile indiquait la finesse de son

esprit. C'eiit et^ vraiment dommage de laisser une aussi agr6able

personne a I'^cole des fausses manieres.

Une autre jeune femme, pleine de seductions et de grSlces, el

qui venait de se marier a un prince du sang, risquait aussi de se

d^florer dans ce lieu pernicieux. Madame de Longueville nous

succMait, k Ninon et a moi, dans le coeur du volage La Roche-

foucault. Elle le retint longtemps dansses chaines, car il se battit

par ses ordres sous la Fronde, et dit en parlant d'elle :

Pour mdriter son coeur, pour plaire a ses beaux yeux,

J'ai fait la guerre aux rois, je i'aurais Taite aux dieux.

Madame de Longueville et madame de Sevigne 6taient les deux

seules femmes supportables du cercle. Elles en adoptaient un peu

les ridicules ; mais la nature les avait trop richemetit dou^ pour

que leurs agrements ne se trahissent pas au milieu de ce fatras de

niaiseries, dont elles devaient, du reste, se degager les premieres.

Ninon disait vrai, toutes ces dames empruntaient des noms k

la Grece.

Depuis longtemps deja la marquise etait surnommee Arthenice;

Julie avait re^u le nom de Zyrphee: mademoiselle de Scuderi

ff
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gardait celui de Sapho ; madarae de Sevigne s'appelait Erinnet

et I'araante de Marsillac, Iphigenie.

Mais il y avail bien d'autres heroines grecques.

La duchesse d'Aiguillon, cette niece de Richelieu, qu'un nou-

7eau mariage avail depouillee du nom de Combalet, prenait a

I'hotel celui d'Eriphile.

Madame de Cavoye s'intitulait Clytemnestre. Le cardinal avail

protege beaucoup son mari. Devenue veuve, la dame minaudail

k tort et a travers et ne pleurait pas Agamemnon.

Diane d'Angennes, abbesse d'Hyeres et soeur cadelte de JuHe,

s 6tait fait degager de ses voeux par le pape et choisissait le nom
profane d'EuchariSf la plus jeune des Graces.

Mademoiselle de Gournay, poete femelle et maitresse du cha-

noine Boisrobert, s'appelait Arsinoe.

Enfin, madame de Pisieux, double extravagante, trouvait char-

mant le nom d'Aspasie et surnommait Vaugelas Pericles, parce

^ue le vieux grammairien semblail apprecier ses charmes, qui

pourtant n'etaient pas corrects.

II serait trop long d'6numerer les autres folles qui se decoraient

de noms paiens ; il suffira de dire qu'elles se trouvaient la reunies

et se livraient a leur jargon habiluel, en s'adressant aux cavaliers,

debout derriere leurs fauteuils.

La society, en fait d'hommes, etait brillanle.

D'abord, il y avail tous les poetes de Paris el des environs, y

compris Chapelain, le front couronne des lauriers de la Pucelle,

et se croyant, le pauvre homme ! bien au-dessus d'Homere. Le fait

est que, si le poele grec mendiail en haillons dans les villes d'lonie,

Chapelain lui ressemblait etonnamment, sous le rapport du cos-

tume.

A c6te de messieurs les hommes de leltres ^laient beaucoup

d'hommes de cour, et je vis au premier rang le jeune prince de

Cond6 qui, par la mort de son pere, abandonnail le tilre de due

d'Enghien.

Vraiment Ninon etait heureuse dans ses prophelies.

Ce heros de vingt-cinq ans avait deja gagne les batailles de

Rocroy, de Fribourg et deNordlinghen. Un seul echec au siege de

Lerida suffisait pour lui enlever la reconnaissance d'une cour in-

grate. En ce moment, la regente et Mazarin boudaient Conde, ce

qui, je puis le dire en passant, etait d'une politique assez maladroile.
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Avec lui se trouvaient son fr6re cadet, Armand de Bourbon,

prince de Conti, el leur cousin le due de Longuevillc, mari de la

jeune et charmante femme dont j'ai parl6 plus haut.

Le cercle ^tait fort imposant. Je ne pus m'empteher de fr^mir

lorsque Ninon parut avec son complice.

Une fois la commie faite, mademoiselle de Lenclos avait dit d

Poquelin :

— Maintenant, mon cher, il faut la lire, et la lire en plein

c6nacle

!

A cette efTrayante exigence, le jeune homme eut un instant le

frisson ; mais il ne recula pas et dit k mademoiselle de Lenclos

:

— Vous m'ordonnez de me jeler pour vous dans les flammes

;

j'ob^is... En avanti

n n'^tait pas venu k rh6tel depuis son entree au college, et la

marquise avait oubli6 ce joyeux enfant, dont elle aimait k caresser

les joues roses et rebondies.

— Mesdames, dit Ninon qui s'inclina gravement devant les

beaut^s grecques, je vous demande lecture pour une CEUvre de

quelque m6rito. Vous accueillerez avec plaisir, j'ose le croire, un

jeune auteur auquel je m'inl^resse.

Arth^nice tit un signe d'assentiment, et madame de Montausier,

se tournant vers mademoiselle de Lenclos, demanda d*un air de

nonchalance pr^teiitieuse :

— Sur quel Echelon intellectuel faut-il gravir pour appr6cier k

son juste point de vue I'oeuvre de votre proteg6?

— Sur I'echelon comique, madame, repondit Ninon.

— Ah! c'est une com^die? s'ccria madame de La Sabli^re; en

v^rit^, ce jeune homme nous porte au plus haut sommet de la

surprise!., j'ai grand'peur qu'il ne se soit legerement 6gare dans

Ifis sen tiers fleuris de la pr^somption, au bout desquels il trouvera

n^cessairement les ronces de la critique, si, comme j'ai lieu de le

croire, et son ftge me donne le droit de former cette conjecture, il

ne s'est pas appuye, pendant la route, sur le castigat ridendo mores,

Madame de La Sabliere, ayant prononc6 tout d'une haleine

cette phrase remarquable, envisagea Poquelin avec une moue

tr^suspecte d'impertinence.

Le jeune homme tremblait un peu ; mais I'amour-propre chei

lui r^veilla bient6t la hardiesse.

II repondit dans le meme style au milieu d'un salut railleur :

%
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— Daignez, madame, retenir la bride a vos craintes et mo-

derer les elans de votre effroi; la maxime d'Horace a 5t6 mon

baton de voyage.

Ninon I'applaudit du regard.

Sur un signs de la marquise, on avanga devant Poquelin I'un

des pupitres a claire-voie. Montausier parcourut ensuite les salons

pour avertir les promeneurs et reclamer le silence.

J'etais assise aupres de I'abbe de Retz, qui n'^tait pas encore

venu me dire son secret. De jour en jour, il remettait cette mys-

terieuse revelation, sous pretexte qu'il avait besoin de prendre,

avant de m'instruire, une foule de mesures importantes.

— Quel est done ce jeune homme? me demanda-t-il.

Je lui nommai le chef de V Illustre-Thedtre, et je crus pouvoir

le mettre au courant du secret de mademoiselle de Lenclos.

II s'empressa d'aller porter ma confidence aux princes.

Armand de Bourbon s'approcha de I'auteur, que les reines du

cercle toisaient d'un air de protection dedaigneuse, le regarda tres-

attentivement, et s'ecria tout a coup en poussant un cri de Joie :

— Poquelin I mon cher Poquelin, je te retrouve!.. Pardon,

mesdames, c'est mon meilleur camarade de classes... Je I'aime

beaucoup, je vous assure, je suis enchante de la rencontre I

D'autres jeunes gens, refugies jusqu'alors dans I'embrasure

d'une fenetre, accoururent aux exclamations du prince. C'etaient

Bernier, Chapelle et Bachaumont. lis avaient aussi connu Jean-

Baptiste au college, k I'^poque oil ils suivaient ensemble les cours

du celebre philosophe Gassendi, et tous, apres I'avoir cordialement

embrasse, crierent en choeur.

— Ta pi^ce 1 lis-nous ta piece !

Enchante de se voir entoure de camarades, le protege de Ninon

d^roula sou manuscrit et resta debout au milieu du cercle, afin de

d^clamer plus a I'aise.

II prononga d'une voix haute et sonore le titre de son oeuvre.

Quelques murmures sortirent des parages de la Grece.

— Silence ! cria Gondi.

Du reste, le sentiment g6n6ral etait la curiosite. Ninon, depuis

huit jours, avait manoeuvre d'une maniere fort habile. Beaucoup

de ses adorateurs se trouvaient la, prels a soutenir le coup de feu.

Sauf quelques intimes du sanctuaire, auxquels on n'avait eu

garde de d6voiler le complot, tous les hommes presents se ran-

1
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geaient sous le drapeau de la r^volte. On 6tait convenu de mettre

de ,c6t6, pour un jour, la galanterie ct les biensdancfx, afin da

sauver du naufrage la langue franQaise et I'esprit national.

Malgr6 le litre de la pi^, assez capable pourtant de leur donner

de I'inqui^tude, ces dames ne s'attendaient pas k une attaque di-

recte, et Poquelin commenQa au milieu d'un profond silence.

Le sujet de la com^die 6tait aussi simple que piquant.

Un brave bourgeois, appelc Gorgibus, araenait k Paris ta fille

Madelon et sa ni^ce Calhos dans I'espoir de mieux les 6tablir.0r,

celles-ci, s^duites par les exagcralions du ton pr^tentieux, cban-

geaient leurs noms de baptfime contre ceux de Polyxene et d'A-

minte^ et repoussaient tout d'abord deux seigneurs honorables,

mais qui n'tvaient pas les agr^ments du bel air et du beau Ian-

gage. Pour se venger de ce d^dain, les seigneurs envoyaient k nos

p^cores leurs domestiques, habill^s en vicomte et en marquis.

Hascarille et Jodelet jouaient parfaitement leur r61e ; le« Pr6-

cieuses s'y laissaient prendre, et la pi^ce, k leur plus grande honte,

se d^nouait k coups de canne, appliques par les maitres sur 1'6-

chine des valets amoureux.

Certes, on ne pouvait inventer une satire plus sangiaiue.

Toutes les scenes de ce petit chef-d'oeuvre etaient semees d'un

comique si naturel et d'un esprit si petillant, que les rires, assez

contenus d'abord, 6claterent sans mis^ricorde, lorsque le bon-

homme Gorgibus se mit a reprocher k Madelon et k Cathos la sot-

tise de leur conduite. On reconnaissait le style de I'endroit dans

les r^ponses que Poquelin pr^tait aux donzelles.

II y eut presque des 6vanouissements, et les 6ventails manceu-

vrferent avec une agitation incroyable.

. La marquise devenait pourpre, Julie 6tait 6carlate, et les autres

Grecques, depuis madame de La Sabli^re jusqu'^ madame de Pi-

sieux, tournaientaucramoisi. Deux seulement ne paraissaient pas

trop indign^es : c'^taient les plus jeunes, mesdames de S^vign^

et de Longueville.

Poquelin continua sa lecture. Les eclats de rire (fevinrent ho-

m^riques k ces mots de Cathos :

— « Mon Dieu, ma belle, que I'auteur de tes jours a la fornoc

enfonc^ dans la mati^re! yue son intelligence est epaisse.et qu'il

fait sombre dans son ^me ! »

Ce fut bien pis encore, lorsque Madelon, au lieu du miroir, de-

manda le conseiller des Graces.

^
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La servante lui repondait

:

— « Par ma foi, je ne sais point quelle bete c'est \kl il faut

parler chretien, si \ous voulez que je vous entende. »

On se tordait sur les fauteuils.

Mesdames de Longueville et de Sevign^ joignirent leurs applau-

dissemenls a ceux des hommes, au grand scandale de Julie, qui

leur envoya des regards terribles ; mais elles n'en tinrent pas

compte.

Le bon sens triomphait en elles , et decidement elles abandon-

naient la Grece.

Ninon etait aux anges.

Les princes entouraient le lecteur; Bachaumont, Chapelle et

Bernier lui serraient la main ei lui disaient tout bas :

^— Courage 1

Or, les victimes de cette critique amusante etaient fort &

plaindre.

En manifestant leur desapprobation , elles craignaient de se

rendre plus ridicules encore. Madame de Montausier donna

I'exemple, s'efforga de retrouver du calme et sourit assez tran-

quillement aux passages les plus applaudis. Elle arreta m^me son

cher due qui se levait, furieux, pour interrompre la lecture.

Mais Poquelin declamait alors une scene entre les Precieuses et

le marquis de Mascarille, oil ce dernier, improvisant je ne sais

quel quatrain burlesque, se mettait k crier au vol a propos de

son coeur.

Ces dames n'y tinrent plus.

Le visage de Julie se couvrit de nouveau d'une teinte pourpr^e.

Arthenice bondit sur son siege, et la patience echappa totalement

k madame de La Sabliere. Elle courut au jeune auteur, lui ar-

racha le cahier des mains, le froissa par un geste de rage et Ten-

voya dans I'^tre.

Helas ! elle oubliait qu'il n'y avait point de feu ! Madame de

Rambouillet dut regretter cruellement son antipathie pour les

ilammes.

Ninon ramassa le maDuscrit et fit la r^v^rence k son introduc-

trice.

— Je m'abstiens, madame, dit-ello, de qualifier cette action.

— Eh! c'est le juste ch^timent de votre audacel repondit ma-

dame de La Sabliere. Yous ai-je amenee ici, mademoiselle, pour

^^^^^^i^^^S^



/
l^

La rivolte delate. Page 83t.

nous attaquer d'une maniere aussi perfide? Gertes, vous m^rite*

riez...

— Silence! interrompit Julie a demi-voix; soyons dignes, je

%ous en conjure.

Quittant aussitol son si6ge els'approchant du lecteur, elleajouta

sur un (on de persiflage : «
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— Vous avez, monsieur, un esprit qui vous conduira fort

loin, si vous ne rencontrez en route la Bastille ou le Chatelet.

— Oh! madame, je ne me crois pas digne de la persecu-

tion I

— C'est possible ; mais on vous fera changer d'avis. Du resie,

puisqu'il y a ceans des personnes qui vous admirent, elles peu-

vent ecouter la fin de votre honnete critique. Nous connaissons

trop les devoirs de I'hospitaht^ pour gener leur joie, et nous les

prions seulement de nous permettre de ne pas la partager.

C'6tait fort bien dit. Madame Montausier s'oubliait k parler

comme tout le monde.

Elle fit un gigne a sa mere, prit le bras de son tendre 6poux et

se dirigea vers la chambre bleue.

Le due, en passant, glissa ces mots k Poquelin sur un ton de

menace :

— Monsieur le poete comique, je vous couperai les oreillesi

— Ah 1 monseigneur, vous m'obligerez a les defendre,repondit

le jeune homme, qui s'inclina d'un air tres-humble.

Charles d'Angennes se leva, boitant, donna le bras k la mar-

quise, et tous deux grommel^rent, lorsqu'ils furent aupres de

I'auteur :

— Vous 6tes un impertinent!

— Je ne dois pas combattre cette opinion, dit Poquelin, d^s

qu'elle emane des maitres du logis.

Madame de La Sabliere marcha sur la trace du vieux couple.

Eucharis, firiphile, Clytemnestre, Arsinoe continuerent le cor-

tege avec Sapho, qui soupirait et portait tristement la main a sa

moustache.

En un mot, toute la Grece pliait bagage.

Trois hommes se gliss^rent en tapinois parmi les fugitives : ils

avaient pour cela des motifs respectables. L'auteur de la Pucelle

ne pouvait trahir ses Mecenes; Valentin Conrart trouvait deli-

cieux les diners de I'hotel, et Vaugelas, en quality de Pericles,

suivait tout naturellement son Aspasie.

C'etait une affaire de cceur et non de conviction.

— Helas ! helas ! que d'ennemis ! s'6cria gaiement Poquelin,

quand ses victimes eurent disparu.

— Et que d'amis, mon bon Jean-Baptiste, que d'amisl.. ith

garde!

1/
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Mademoiselle de Lenclos lui montrait la foulc reside dans let sa-

lons
;
puis elle lui donna cinq ou six baisers, en s'6criaot

:

-— Tu as ^16 superbe

!

Elle le pr^nta, triomphanle, k la duchesse de Longueville et li

la marquise de S^vign^. Nos deux belles transfuges le caress^rent,

les princes lui firent mille compliments; il n'y eut qu'une voix

pour proclamer le service rendu aux lettres et au bon goQt.

— Vous avez eu le courage, mon cher, d'atlaquer I'ennemi

sous ses tentes : c'est bien, c'est tr^-bien! dit Cond^.

— La suite! cri^rent Ghapelle et Bachaumont.

— Messieurs, dit mademoiselle de Lenclos , n'abusons pas de

la victoire. L'hdtel Rambouillet n'est plus, respectons la cendre

des mortsi Vous avez tous vos carrosses ou vos chaises... Allooi

chez moi continuer la lecture.

Un cri d'enthousiasme accueillit cette proposition.

L'h6tel fut abandonn^ compl^tement, et le salon de mademoi-

selle de Lenclos re^ut les deserteurs, non-seuiement pour ce soir-

la, mais pour toujours.

N6anmoins, I'audace avait 6t6 trop grande et ne devait pas

rester sans ch^timent. Beaucoup des personnes offens^ ^taient

puissantes, et les princes, brouilles avec le Palais-Royal, ne pu-

rent sauver Poquelin de la rancune de la Grtee. On lui suscita

mille tracasseries, on ferma VIllnstre-Thddtre, et Ton d^fendit

k tous les comediens de la capitale de jouer la pi^ s^itieuse.

— Change de nom, dit mademoiselle de Lenclos a son jeune

ami, emm^ne ta troupe et va repr^senter les Precieuses en pro-

Tince... Sois tranquille, elles nous reviendront bienl6t!

Poquelin suivit ce conseil.

Sa vocation the&trale etait trop puissante pour qu'il y renon^t

jamais. Peu de temps aprte, il quitta Paris et alia jouer en pro-

vince, sous le nom de Moliere.

Le surlendemain du desastre de Thdtel de Rambouillet, Gondi

peo^tra chez moi comme un tourbillon.

— Morbleu! s'teria-t-il, je suis coadjuteurl.. Depuis long-

temps mon vieil oncle radote, et c'est mon tour de coiffer la

mitre! J'attendais cette bonne nouvelle, chere marquise, pour

vous r6v61er mon secret. Maintenant j'aurai de la puissance, du

credit... II me manquera seulementun peu d'or, mais un homme
•droit en trouve toujours.

— Enfin, I'abb^, voyons celte tameuse confidence?
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— L'abbe !.. qu*est-ce k dire?.. Monseigneur, je vousprie. Ah I

ils nf m'ont pas laisse dechirer le froc? soil!., j'aurai le cha-

peau de cardinal, ou Satan dira pourquoi. Voyons: marquise,

vous 6les une femme do tete^.-- Le Mazarin nous g^ne, il faut le

Tgjsvei'ser.

'-- Om>i I RQjjnsieis?. .

.

— Monseigneur, de gr^Ct

.

— Eh bien, monseigneur, je refuse.

— Allons done, c*est impossible : le premier acte de la conju-

ration sera d'enlever Beaufort au donjon de Vincennes et de vous

le rendre.

— Beaufort!., vous 6tes sur...

— Tres-sur, fit Retz, en souriant. Diable! diable! marquise, il

parait que j'ai touche la corde sensible?

— Eneffet, jem'interesse...Vite, expliquez-moi ce dont il s'agit

— Votre parole d'abord que vous serez des notres?

— Je vous la donne, monsieur.

— Fort bien. Sachez-le done, ma chere, les princes et moi

nous sommes tr^s-mecontents de la cour. Ce maudit Italien, ce

renard hypocrite a si bien abuse Anne d'Autriche, qu'ellelejuge

indispensable au salut de la France. Tout va de mal en pis ; on

traite le vainqueur de Rocroy comme un ecolier, on se moque de

nous enfin. Corbleu! parlez-moi de I'ancien cardinal!., il cou-

pait des tetes celui-la!.. oui, certes, il n'y allait pas de main

morte. Mais etre en butte a un joueur de gobelets, fi done ! Le

Mazarin n'est pas un ministre, e'est un jongleur. II faut en debar-

rasser le royaume et le jeune roi. Croiriez-vous que cet Italien

d'enfer emp^che Louis Dieudonne d'apprendre a lire? il veut le

laisser dans I'ignorance pour le dominer ensuite. Non, non, cela

nedurerapas ainsi! Je soignerai beaucoup plus convenablement

que Mazarin Teducation du jeune prince.

*^ A la bonne heure ! vous ne cachez pas vos projets ambitieux.

— M>? cachez-vous, marquise, votre amour pour Beaufort?

Entre conjures, on a de la confiance. Nous avons decide, les

princes et moi, que nous tiendrions chez vous nos cociliabules.

Vous demeurez loin du Louvre, et j'ai connu jadis le mystere de

certain passage... Oui, oui! nous arriverons chez vous par la rue

des Francs-Bourgeois ; il n'y a pas dans tout Paris un logement

plus propice. Vous verrez, ce soir, votre cher due ; nous avons
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gagn6 le gouverneur de Vincennes. Done, tout s'arrange, el je

vais au plus vile annoncer votra consenlemenl a nos amis... Pr6-

parez-vousa la reception des princes!

Et il s'en alia courant coramc il elail vcnu.

Je restai stup^faite.

Ninon avail encore une foit devine jusle : ce malin sfnge at

Retz se proposait de me jeler dans un complol. Inslruil de loutes

les intrigues possibles, il Irouvail moyen de me decider a coup

sur, en me promellanl la liberie de Beau fori pour lerjuel j'avais

en effel conserve de tendres souvenirs.

D'un aulre c6te, je I'avoue, mes id6es acluelles se dirigeaienl

complelem^nt vers I'ambition. Je caressais les plus foUes espe-

ranees.

On m'appelait marquise de Cinq-Mars; mais du vivanl de mon

6poux je n'avais joui d'aucun des privileges allachcs k son rang.

Que me restait-il a celte heure? un litre iilusoire. Je saisissais avec

joie Toccasion de le changer centre celui de duchesse de Beau-

fort, qui devail me faire marcher de front avee les princesses du

sang royal el me donner droit au tabouret.

J'6tais decidee a devenir la complice de Cond6, de Longue-

ville, de Conti, de Retz et de tons leurs partisans.

Gomme la presence de ma niece au milieu de tons ces homme^

n'eut point ete convenable, jemandai sdr-le-champ Poquelin pere.

Une demi-journee lui sufht pour meubler le second elage de ma

maison. J'y installai Lucile et sa gouvernante, en leur disant de

ne jamais descendre, sans que je les en eusse prices.

Depuis un certain temps deja, ma niece montrait une eoquet-

lerie singuli^re, et des instincts dangereux se developpaienl chez

celte jeunc fille, d'abord si douce et si simple. Je la reeommandai

fortemenl aux soins de sa gouvernante, qui m'avail ^te donnce

comme une personne du premier merite el d'une sagesse a toute

6preuve.

Le soir m^me arriv^rent les princes.

Gond^ pr^ida le premier eoneiliabule, et le coadjuteur m'a-

mena pour le moins vingl-cinq personnes lant de la cour que du

[)arlement. On distinguait parmi ees derniers, Blanem^nil et

Broussel, dont le nom devail plus lard soulever Paris et servir de

drapeau. Tons ^laient entres Tun apres I'autre el k des heures

difTerenles par Fancienne petite maison de Gnq-Mars.

i
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Je ne sais comment Gondi avail d6couvert le secret du soutep-

rain. Ge furet d'abb6 savait tout. Du reste, il 6tait beaucoup plus

prudent de p6n6trer chez moi par ce passage, et je d6fiais la cour

de nous surprendre.

Le coadjuteur me tint parole.

Beaufort, sorti de Vincennes, tomba bienldt h mes genoux.

L me protesta que le souvenir seul de notre pass6 charmait les

ennuis de sa prison. Je I'^coutais avec complaisance : il est dans

le destin de la femme, m^me de celle qui a franchi les limites de

Tamour possible, de croire k I'affection d^sinteressee des hommes.'

Chez nous, le coeur ne pent se resoudre a vieillir, et je ressemblais

h toutes les creatures de mon sexe.

Beaufort avait trente-deux ans. La difference entre nous etait

grande ; mais au nombre de mes habitudes les plus enracin^es, je

comptais celle de mettre mon ftge hors de cause.

Et puisle due ne m'en parlait pas. II me declarait que I'hymen

continuait d'etre sa plus ch^re esp6rance et me jurait de m'6-

pouser en face de toute la cour, aussitdt que la chute de Mazarin

lui permettrait de rentrer en faveur. •

Mais il m'effraya un peu en me disant que j'allais 6tre obligee

de le cacher dans mon hdtel.

II lui fallait un asile oil il pAt 6tre a I'abri des recherches du

ministre, et il n'osait confier sa siiret6 qu'k mon affection.

Un homme log6 chez moi, h6berg6 chez moi, et cela devant

Lucile, la chose me semblait offrir d'insurmon tables obstacles ; il

eAt 6te par trop cruel de ienir continuellement cette enfant pri-

sonni^re. «

Tout k coup, je r6flechis que le due pouvait habiter la petite

maison de la rue des Francs-Bourgeois, et venir seulement k

Theure des repas. Je le pr^senterais a ma ni^e comme un prosh

crit, toutes les apparences seraient sauvees.

Je confiai done a Lucile le secret du passage. On dressa un lit

dans la maison voisine, et Beaufort devint mon commensal.

II resta pres d'un an cach6 a tons les regards.

Le jour, il se deguisait pour alter jeter les bases de celteroyaute

populaire, dont il fut si orgueilleux, et qu'il acheta, je dois le

dire, k mes depens. Depuis sa ruine, il avait fait plusieurs heri-

tages ; mais tous ses biens 6taient en sequestre. II m'empruntait

des sommes follcs. Dans le cours de cette annee, je lui versai en-

m
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viroii cent suixanle inille livres; il doniiait iiion argent au coad-

juteur, (jui le prodiguail au peuple et pr6parail tout pour faire

6clater remculo.

Partageant le coramanderaenl des troupes avec Tureniie, son

rival de gloire, Cond6 r^paraitalors Tcchec dc L^rida, en gagnant

sur les Aulrichiens la bataille de Lens. II nous revint plus d6cid6

que jamais a ne point manager la cour et k ecraser le mioistre.

Bienl6t il active lui-m6me la r^volte.

On dit hautement que la monarchie est trop vieille, on de-

mande une r^publique. L'enemple de I'Angleterre tourne toutei

les t^tes et Ton insulle les personnes altach^es k la cour.

Un soir, Brissac et Fontrailles, membres de nos conciliabules,

rencontrent auprte de THdlel-de-Ville des valets de pied du roi.

lis les rossent i coups de canne, et d'importance.

— Du moins, s'6crient ceux-ci, respectez nos couleursl

— Bah I dit Fontrailles, en redoublant, c'etait bon du temps

pass^.

— Oui, certes, ajoute Brissac, les rois ne sont plus de mode.

Et il se remet k b^tonner de plus belle.

Le desordre s'accroit de jour en jour, les lois n'ont plus de

force; le Parlement l^ve le masque et se declare contre la reine et

le ministre. Un esprit taquin, remuant, querelleur envahit toutes

les classes et tous les &ges. Des troupes d'enfantsse battent a coups

de fronde autour de la muraille d'enceinte de la ville.

Plusieurs d'entre eux sont tues.

On discute au Parlement 1'opportunity de mettre un terrae k

ces sortes de combats, et Ton parle ensuite d'adopter une mesure

provoqu6e par Mazarin.

Un jeune conseiller, dont le p^re prfichait la soumission au Pa-

lais-Royal, s'6crie, encore sous I'impression de la discussion pr^

c^dente

:

ft — Vienne mon tour de parler, je fronderai bien I'opinion

de mon p6rel »

Le mot semble joli.

On nomme sur-le-champ la r6volte Fronde et les ennemis de

la cour Frondeurs.

A chaque instant le sanctuaire des lois retentit de harangues

contre Anne d'Autriche et Mazarin. Monsieur le president ijjanc-

m^nil et monsieur le conseiller Broussel s'avisent de reproduire

les diatribles violentes qui se debitent dans mes conciliabules. La

1
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cour indignee juge qu'il est temps de mettre un terme a ces d6-

sordres. Elle veut imposer aux factieux par un coup d'audace.

On emprisonne nos deux orateurs.

D^ lore I'etincelle est mise au baril de poudre, la r6volte eclate,

et Beaufort, proclam6 JRot des Halles, ordonne a ses sujets de

courir au Palais-Royal. On lui obeit.

La foule se met en marche ; le coadjuteur la precede.

II ose penetrer dans les appartements de la reine pour lui an-

noncer I'arrivee du peuple qui demande la liberty de Broussel.

— Tu mens! s'eerie Anne d'Autriche.

Rouge de colere et ne se conlenant plus, elle porte la main au

visage de Relz. Heureusement d'autres personnes entrent annoncer

riraminence du p6ril, et le coadjuteur ^chappe au soufflet; mais,

indign^ de I'affront qu'il a regu, il quitte la reine et retourne

exciter les passions du peuple.

En moins d'une heure, toutes les rues avoisinant le Palais-

Royal sont envahies par des barricades, sur lesquelles montent

des hommes aux bras nus et des hareng^res criant avec fureur :

«— Broussel et liberte ! »

On venait nous apprendre les phases diverses de cette revolte

populaire, car nous n'osions sortir. L'effroi rae giagait, je com-

mengais a me trouver coupable d'avoir pr6t6 les mains k ces ma-

noeuvres.

Malgre mon trouble, je fis une remarque strange.

Lucile interrogeait les arrivants sur Beaufort et semblait trem-

bler pour le due beaucoup plus que pour les autres amis. II ne

vint point a I'heure du souper; I'inquietude de ma niece aug-

menta d'une maniere tres-visible. Elle ne mangeait pas, et je I'en-

tendais etouffer des soupire.

Sachant combien la dissimulation est mherente a la nature des

femmes, je n'eus garde de I'interroger ; mais je resolus de sonder

au plus tot le mystere d'un inter^t assez vif pour se reveler de la

sorte en ma presence. Mon coeur se serrait peniblement a la pensee

que Lucile et Beaufort avaient pu me trahir... Lucile surtout,

mon enfant cherie, Lucile a qui je tenais lieu de mere! Pourtant

ils ne se voyaient que devant moi a I'heure des repas, et je n'avais

jamais surpris entre eux le moindre signe d'intelligence.

Ma niece, a neuf heures precises, me quitta pour rentrer chez

fcUe avec sa gouvernante.

iT/
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C'6tait I'instant oil les conjures arrivaient; je restai seule &u

salon pour les recevoir.

J'avais Vkme triste et agitee par des pressentimenls mortels.

Au travers de ma fenfire je voyais, par delk raesjardins, la maison

qu'habitait Beaufort. Je reconnus sur-le-champ qu'il elait rentre,

car le vitrage qui eclairait par le haut notre ancienne chambre

laissait ^chapper de la lumi^re.
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Tout a Coup je fus temoin d'une chose strange.

Cette lumiere disparut, revint, disparut encore et se remontra

precipitamment douze fois de suite. Un soupcon rapide me tra-

versa i'esprit. Je montai chez Lucile et je la trouvai devant sa fe-

nctre, les yeux diriges vers la maison de Beaufort.

Mon cerveau se brisait, a force d'y concentrer la colere. J'eus

cependant le courage de ne point eclater.

— Tu ne te couches pas, mon enfant? dis-je^ Lucile.

— Vous le voyez, ma tante. La nuit est belle, je respire un pen

la fraicheur.

Elle me fit cette reponse avec un calme incroyable.

Je restais confondue.

Ce manege de la lumiere 6tait un signal, Lucile se trouvait a sa

fenetre pour le voir; tout cela devenait evident pour moi. Je

donnai un pretexte a mon apparition subite, et je redescendis

dans mes salons, oil les frondeurs arrivaient en foule.

La seance fut bruyante, on y chanta victoire sur tous les tons.

Beaufort seul 6tait arrive par le passage souterrain ; les autres ne

se g^naienl plus et entraient alors directement chez moi. Monsieur

le coadjuteui" rendit compte de tous ses actes, le due suivit son

exemple. Leurs discours furent converts de bravos.

— Demain, dit Retz, la lutte recommence. II faut Mre de

bonne heure sur le champ de bataille. Separons-nous, messieurs,

et allons dormir.

Tous les frondeurs disparurent.

Avant de reprendre le cherain du berceau, Beaufort me dit :

— Sans doute, vous avez la, chere belle, ces quatre-vingt milie

livres que je vous ai priee de mettre a ma disposition?

— Ouvrez le secretaire, monsieur le due, lui repondis-je.

II s'empressa d'obeir.

— Ah I vous etes une femme charraante ! s*6cria-t-il , voyant

lii! r)ortefeuille, oil se trouvait la somme en lettres de change

et en bons sur I'Etat : il est impossible de rendre service avec

plus de grace.

— Mon Dieu, n'est-ce pas tout simple? ma fortune appartient

a celui qui doit 6tre mon epoux.

-- Oui, sans doute, Marion... Cela fait, je crois, deux cent

quarante mille livres dont je vous suis redevable.Vous aurez con-

tnbue puissamment au succes... Bonsoir, chere amie, bonsoirl
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II me fallut tout mon courage et le d^ir d'arriver aux preuvet

^vidontes dc Tintrigue pour ne pas 6clater k la face du traitre.

1^ due traversa le jardin et rentra chez lui.

Je fis mine de me coucher iranquillement corame d'habitude;

je renvoyai Th6rtee, j*6teignis mes flambeaux, el, passant une

robe de chambre de couieur sombre, je descendis au jardin par

un escalier derob6.

Bient6t je fus en observation sous les charm 11 les.

Mon coeur 6tait en proie k la rage et k des projets de ven-

geance. A tout hasard, j'avais fix^ a ma ceinture une dague cata-

lane, que madame de Chevreuse m'avait rapports de Madrid.

J'attcndis ainsi plus d'une heure, sans perdre patience, sachant

que le rendez-vous etait pour minuit. Les douzc Evolutions du

flambeau de Beaufort ne pouvaient signifier autre chose.

Maintenant, est-ce Lucile qui va venir k lui? est-ce lui qui doit

aller a Lucile? En tout cas, elle ou lui n'ont pas d'aulre passage

que le souterrain.

Je suis \k, j'attends.

La nuit, sans 6tre claire, n'est cependant point assez obscure

pour m'empEcher de distinguer les objets k vingt pas de distance.

Enfin on soulEve la trappe.

Beaufort se montre avec un paquet sous le bras. 11 sort du ber-

ceau, regarde si ma chambre est encore 6clairee, et s'approche de

lamaison.

Je le suis, etouffant autant que possible le bruit de mes pas.

Arrive sous I'appartement de Lucile, le due depose son paquet;

puis il s'assied sur le banc voisin.

Un quart-d'heure se passe. Minuit sonne k I'eglise Saint-Paul.

On ouvre la fen6tre de ma nike, et j'aper^ois la gouvernante

qui sepenche au balcon. Miserable femme! elle est complice de

cette odieuse intrigue! Bientdl elle attire k elle une Echelle de

soie dont Beaufort vient d'attacher Textr^mitd k un fil qu'elle a

laiss6 descendre.

L'6chelle fix6e au balcon, le due monte.

Je tiens ma vengeance

!

Beaufort n'a pu s'introduire par Tint^rieur de ma maison. Les

portes qui donnent sur le jardin sont ferm^es scrupuleusement

tons les soirs, et j'ai seule une clef de I'escalier d^robe par lequel

je suis descendue. Je rentre chez moi, et, de 1^, je cours k la

chambre de ma ni^.
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Mais, arrivee sur le seuil, mes jambes flechissent. La pensee de

Terser du sang me glace d'epouvante. Beaufort parle a LucMe

;

j'ecoute, la tete a moiti6 perdue.

— Quelle folie, ma ch^re enfant ! vos craintes ne sont pas se-

rieuses... Moi? j'aimerais votre tante?.. allons done! elle a cin-

quanteans, ma chere!.. C'est une vieille, une tres-vieille femme,

excessivement coquette encore; mais on a tant aime jadis! on ne

Be decide pas a en perdre I'habitude. Entre nous, je I'exploile'un

peu : voila bien la moitie de sa fortune qu'elle me donne. Les cir-

constances m'avaient rendu pauvre, et ce coffre-fort s'est ouvert a

propos. Je vous restituerai tout cela, Lucile ; vous avez droit a une

dot, ma ch^re; il reste assez d'argent a votre tante pour acheter

d'autres hommages. Quant a moi, je suis las de jouer la comedie.

C'est vous scule que j'aime ! Dans votre r6ponse a ma lettre, vous

m'avez permis de vous voir, de vous arracher a cette prison oil

Ton vous tient captive, et je vous ai prepare un petit logement

delicieux... Oh! ne me refusez pas, Lucile! vos scrupules sont de

trop, ma pauvre enfant ! Votr 3 gouvernante n'a pas menti d'une

ligne, et les histoires qu'elle >'ous a racontees sont authentiques.

Marion Delorme a eu des amants a n'en plus finir... Tout Paris

vous le dira... Et parbleu! si elle entrait en ce moment, je la

mettrais au defi de ne pas I'avouer elle-meme I

H^las ! je ne perdis pas un mot de cet odieux discours. J'aurais

moins souffert, si Ton m'eAt arrache le coeur.

Je n'avais plus de force pour la vengeance, et, du reste, a quoi

m'eut-elle servi ? A publier ma honte, a doubler le scandale. Pou-

vais-je avoir avec Beaufort une explication devant ma niece? Un

homme assez vil pour oublier les lois de la delicatesse et de

I'honneur ne balancerait pas a me faire un nouvel affront.

J'eus cependant le courage d'ouvrir la porte, et ma presence

fut un coup de foudre pour les trois coupables creatures.

La gouvernante etait restee la, ils se preparaient a fuir en-

semble.

— Monsieur, dis-je a Beaufort, j'ai tout entendu ! et votre con-

duite me dicta celle que je dois tenir : on ne se venge pas de

ceux qu'on meprise. Quant a vous, continuai-je en m'adressant a

Lucile, je vous laisse libre d'accompagner cet homme. Vous avez

^coute sans degout et sans colere le recit de ses honteuses ma-

noeuvres. Allez, vous etes dignes I'un de I'autrel

Ils semblaient atterrcs.
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Ni le due ni ma ni^ce n'os^rent me r6pondre. Je quitlai la

chaml)rc.

Rentrce chez moi, je me jetai h genoux.

— Seigneur! Seigneur I voii^ done le chfttiment que vous me

r^serviezl Pour mfeux accroitre mes tortures, vous avez permis

qu'autrefois on me sauv^t de la mort et, plus recemment, de la

folie. Oh I votre vengeance est cruelie!.. Non, non! vous n'6tes

pas juste, Seigneur!

Je me redressai levant les mains au ciel et les agitant avec tout

le transport du blaspheme.

Bient6t, succombant h mes Amotions, je iombai sans connai»-

sance sur le parquet

Je reviens h moi. L'obscurit6 m'enloure. J'allume une lanterne,

sourde et je descends au jardin.

L'echelle de soie n'est plus au balcon, la trappe est referm^

sous le berceau ; les coupables ont pris la fuite. Ma niece est

partie sans remords, sans me prier de lui pardonner son ingrati-

tude et son crime.

Je m'enferme au pavilion.

Une fievre ardente me brule : mais j'ai la force d'^crire ces de-

tails et je passe le resle de la nuit k revoir les pages oil j'ai con-

signe les ^venements de ma fatale existence.

Quelle ^pouvantable histoire, 6 mon Dieu

!

Le voile est tombe,je frerais... Je reconnais, Seigneur, la main

de votre justice I Vainement je voudrais essayer d'altenuer mes

fautes; tout ce que je vois la, sous mes yeux , est un tissu de

honte et d'opprobre.

Fille desobeissante, }l me suis revoltee contre les ordres de mes

parents, et je suis venue a Paris me jeter en proie aux seductions

du raonde. Mes premieres pensees ont^te pour I'intrigue. J'ai brise

le coeur de ma bienfaitrice
;
je me suis enfuie d'un saint et pieux

asile, pour oublier jusqu'au nom de la pudeur. En Lorraine, n'ai-

je pas joue avec la religion et le repentir? Un mois ne s'etait pas

ecoul6, que Bassompierre me rivait au bras une autre chalne in-

f&me. Depuis, quelle a 6t6 ma conduite? J'ai mis le pied dans la

fange la plus impure du vice; on m'a vuc lever le front au sein

de lad^bauche...

m
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Ohl ce jeune homme, ce malheureux enfant qui a pris plus

que moi ma honte k coeur et qui a voulu mourir!..

Piti6 ! pitie, mon Dieu ! car vous avez dii Tentendre m'accuser

devant voire tribunal supreme !.. U etait a peine au tombeau que

je reprenais le cours de mes desordres
;
je mettais ma coquetterie

au service d'une politique monstrueuse...

Buckingham! fitiennel il me semble voir devant moi vos om-

bres irriteesl

Quel est cet autre fant6me?.. Cinq-Mars, mon epoux!.. Je I'ai

denonce a Richelieu... Sans ma revelation, le monstre n'aurait

pu saisir sa victime... Cinq-Mars, fitienne, grace !.. je me punirai

Esoi-m6me... Oui, la vie m'est odieuse, et je vais vous rejoindrel

^!//
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Epilogue

Reste k expliquer commeot, apr6s deux 8i^cles, ce maouscril a

pu tomber entre nos mains.

M. Alexandre G , negociant fort honorable de la rue de la

Perle, au Marais, entra un jour dans notre modeste chambre d'^-

crivain. II portait sous le bras une assez lourde boile de ch6ne,

noire et vermoulue.

— Voyez, me dit-il, on a decouvert ceci dans I'un des murs du

vieil h6tel que je fais demolir pour Clever sur Templacemenl

mes nouveaux ateliers. Je me figurais avoir mis la main sur uo

tresor, mais ce sont des paperasses : je vous les apporte.

La boite contenait un cahier, parfume de vieillesse, jauni par

le temps, et convert d'une petite ecriture serree, fine, delicate,

provenant, selon toute Evidence, de la main d'une femme.

C'etait la Confession qu'on vient de lire.

Au fond de la boite, et separe du manuscrit principal, se trou-

vait un second cahier d'une ecriture toute differente.

On y lisait ce qui suit :

« Le douze aout mil six cent quarante-huit, a sept heures et

dcmie du matin, je re^us de Marion un billet presque ind^chif-

frable, ou elle me priait de lui apporter au plus vitc une substance

veneneuse, d'un effet prompt el sOr.

c( Ce message trahissait un grand trouble et un ddsordre fatal

de pensees.

« Plusieurs fois je m'elaiiJ aperQU d6ja que la guerison de la

femme du grand ecuyer n'avait pas ete complete. Le moindre cha-

grin lui bouleversait le cerveau et la mena^ait des accidents les

plus serieux. Du poison ! que voulait-elle en faire? Je n'^tais pas

d'humeur k me rendre complice d'un suicide, encore moins d'un

crime.

« A tout hasard, je pris une fiole sur Tune des planches de

moD laboratoire, et j'allai rue Culture-Sainte-Catherine.

1
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« Je trouvai Marion dans le petit reduit qu'elle s'etail arrangS

au fond de son jardin.

c< — Docteur, me dit-elle, void mon testament. Vous aiirez a

distribuer, comme vous pourrez le voir, la plus grande partie de

ce que je possede aux pauvres, et le teste a mes fideles domestic

ques, Thersse et Grassin. J'ai, ce me semble, environ deux cen'

mille livres chez mon notaire, et mes diamants sont dans ce coffret,

ivec un rouleau de papiers: I'histoire de ma vie, docteur! Cette

histoire renferme plus d'une legon terrible pour celles qui vou-

draient suivre mon exemple. Vous publierez cela quelque jour,

lorsque vous le jugerez convenable, euegard auxpersonnagesdont

je parle; lis vivent encore pour la plupart. Ainsi done, mon ami,

je vous nomme en tons points mon executeur testamentaire. A

present, donnez-moi ce que je vous ai prie de m'apporter.

« Sa paleur etait extreme; cependant elle parlait avec calme.

« — Quoi, Marion! vous voulez mourir? lui demandai-je tout

emu.

« — Oui, docteur. Vous conservez pour moi de I'amilie, n'est ce

pas? Ne mefaites aucune observation, ne mettez point obstacle a

mon dessein • vous ne reussiriez qu'& prolonger mon agonie. Je

recours a vous, parce que je n'ai pas assez de courage pour me
servir du fer. /

« Elle me montrait un poignard sur une table voisine.

« — Ah! malheureuse! vous vous 6tes frappee de cette arme!

« — Deuxfois, docteur... Vous voyez.... des egratignures. Mon

bras est faible, il trahit ma resolution.

tt — Que vous est-il done arrive, grand Dieu?

« — Oh! rien que de fort simple : ma beaute n'est plus, je

cesse d'etre femme ; on me I'a faitcomprendre,cruellement sans

douie, mais enfin cela devait arriver. Je ne me plains pas, mon

ami
;
je pardonne a ceux qui m'ont cause ce desespoir. Le vide du

present ne pent etre comble que par le souvenir, et mon passe,

vous le savez bien, docteur, est charge d'opprobre.

« — Marion, c'est de la demence!.. revenez h des idees plus

saines... II est impossible que vous ayez serieusement compte sur

moi pour vous aider a mourir.

« Elle etendit la main et s'empara du poignard.

^< — Vous refusez? dit-elle; alors j'essayerai de nonveau de me

percer le cceur. Vouspresent, il estpossible queje sois moins lache.
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Arretez! m'ecriai-je, arrfetez! j'obeis.

« Je lirai la fiole dela poche de mon pourpoint. Elle allait s'en

emparer, lorsque tout k coup sa femme de chambre enlra, Teffroi

peint sur le visage.

a — Madame! madamel on a forc6 les portes de I'hdtel, ao

nom de la reine et du ministre ; la maison est remplie de soldals...

Fuyez vite, fuyez par la rue des Francs-Bourgeois!

105 105
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«— Oui, c'est bien, repondit Marion sans s emouvoir; tu as

oujours ete fidele, ma bonne Therese, merci ! J'ai songe a re-

compenser ton devouement, et tu auras bientot des preuves de

ma reconnaissance... Adieu, Therese, adieu !...

« — Ohl je vous suivrai, madame!

« — Non, laisse-nous, je te I'ordonne... Mais auparavant em-

brasse-moi.

« La femme de chambre se jeta dans les bras de sa maitresse

et s'en alia tout en pleurs.

« — Eh bien, mon ami, le ciel mfeme semble hater ma resolu-

tion. Bien certainement on a decouvert que j'etais complice de

Retz et de Beaufort. Je ne veux pas etre plongee dans un cachol

jusqu'a la fin de mes jours... Donnez le poison, donnez, docteur!

« Je lui tendis la fiole, elle en but le contenu d'un seul trait.

« Maintenant... vous aussi, embrassez-moi... C'est bien! vous

m'avez rendu un grand service et je suis contente... Oh ! je sens

deja I'effet de ce breuvage!... Seigneur, ne me punissez pas dans

I'autre monde pour avoir quitte celui-ci, ou je n'attendais plus

que desespoir el tortures... Ma vue se trouble, ma poitrine se

glace... Docteur... jevais done mourirl... Pardonnez-moi, par-

donnez-moi, mon Dieu!

« Ses genoux chancelerent. Je courusa elle et je la transportai

sur un lit de repos qui se trouvait au fond de la piece.

« De temps a autre, ses levres remuaient encore, mais sans

laisser echapper de sons. Sa paupiere se ferma graduellement el

son visage se couvrit d'une teinte blafarde.

« Je m'agenouillai pres du lit sur lequel je venais de I'etendre.

« Cinq minutes apres, les hommesdeMazarin, ayant fait partout

de vaines recherches, ouvrirent avec violence la porte du pavilion,

— La voici!... crierent-ils. Qa, qu'on nous suive!

c( Je me relevai lentement, et je dis aux soldats :

« — Messieurs, elle est morte.

« lis reculerent epouvantes. Le visage livide de Marion prouvail

la verite de mes paroles, et le lieutenant de la troupe s'appr^cha

du lit de repos, afin de s'assurer que la maitresse du pavilion ne

respirait plus. Sortant ensuite avec ses hommes, il courut porter

cette nouvelle au ministre et a la reine.

« Le lendemain eurent lieu a I'eglise Saint-Paul de pompeuscs

funerailles.

6^1
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tt Comme le mariage de mademoisello Oclorme n'avail jamaii

^te reconnu, on milsursoncercueil lacouronne devierge, ceque

voyant, le cure de Saint-Paul s'6cria :

« — Par exemplo, voil^ qui est bien ridicule!

c( On le laissa dire, et la couronne resta.

« Les domestiques de Marion jetaient les hauts cris dans l'^

glise : elle avait 6t6 pour eux constamment bonne et douce. Tous

les pauvres du quartier, dont elle secourait la misere, assistaicnt

h son convoi. Beaucoup de personnes notables de la couretaient

aussi yenues ; les nombreux amis de la d^funte prenaient k ccaur

de lui rendre les derniers devoirs.

« Ninon suivait le cortege dans son carrosse. Je m*6tais mis h

c6te d'elle. En la voyant pleurer k chaudes Itrmes j'eus toutes les

peines du monde a ne pas eclater de rire

« Car Marion n'^tajt pas morte.

« Apres son enterrement, je la retrouvai chez moi, fort bien

portante.

« Ma fiole contenaitun narcotique puissant, qui la laissa douze

heures entieresdans un etat de lethargie complet. J'avais eu toutk

loisir d'arrSter mes mesures. Le bonheur voulait que j'eusse em-

porte, la veille, de I'hospice dela Charite une veritable morte, des»

tineeauxetudesanatomiquesdeCharlesPatin,monfils.J'allaipren-

dre chez moi ce cadavre, et je le plagai dans un grand coffre, que

deux manoeuvres m'apporterent au logement de la ruedes Francs-

Bourgeois,' dont j'avais eusoin de me faire donner la clef.

a J'attendis patiemment la nuit.

c< Aucune des personnes de la maison n'etait instruite de moo

dessein. Je voulais rester maitre absolu du secret.

a Le jour tomba. Jeme debarrassai des domestiques de Marion.

Tous me savaient executeur testamentaire et m'obeissaient scru-

puleusemenl. J'envoyai celui-ci chez I'ordonnateur des convois,

celui-la chez le menuisier charge du cercueil, un Iroisieme chez Id

notaire, et ainsi des autres.

tt Bient6t je fus seul k I'hdtel.

« Alors je pris entremes bras Marion, toujours insensible;]

descendis au jardin, je passai la voute souterraine, et, cinq mi

nutes apres, J6 retournai sur mes pas avec mon cadavre de I'hos-

pice, que je posai sur le lit de la pretendue defunte, I'ensevelis,
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sant bien vite, dans la craintequ'on n'allat s'aviser de la regarder

au visage.

« Tout 6tait fini quand les domestiques rentrerent.

« On cloua le cercueil et on I'entoura de cierges, qui brulerem

toute la nuit.

« J'emportai Marion chez moi dans un carrosse de louage et je

la fis aussit6t revenir a elle. Pauvre femme! il me fallut employer

bien desraisonnements pour la decider a vivre!N'etait-elle pas,des

ce jour, une autre personne? Dans un pays elranger, ne pouvait-

elle pas 6tre heureuse? Jelui jural de garder fidelementson secret;

d'ailleurs en le revelant, je risquais de me susciter de graves em-

barras. Enfin, que sais-je? moi qui n'ai jamais ete bien religieux,

je me transformai pour un instant en predicateur et je lui in-

spirai del'enfer une crainte tres-vive.

« Ce fut ce qui la decida.

« — Morbleu ! lui dis-je, a vous comme ^moi, 11 nous reste au

moins Irenle bonnes annees pour faire penitence

!

« Elle me promit de vivre, et regarda passer son enterrement

de ma fenetre, ce qui lui parut original.

« Le dessein de mademoiselle Dclorme etait de se retirer h

Londres; mais elle fit partir d'abord un courrier pour Chalons,

avec recommandation expresse de lui amener un vieil huissier de

sa connaissance. Trois jours apres, on vint lui apprendre qu'on

avait trouve le brave homme a toute extremite. L'agonisant en-

voyait a son ancienne amie une foule de benedictions et assurait

qu'il I'aimerait encore dans I'autre monde.

« Marion pleura beaucoup. Je ne lui soupQonnais pas des af-

fections de coeur en Champagne.

« Elle se resignait a partir seule.

« J'allai retirer son argent des mains du notaire ; elle me laissa

quarante mille livres pour Therese et son mari. Le jour d'apres,

elle fut sur le chemin du Havre. Je promis de lui ecrire sous le

nom de mistriss Bedfort, qu'elle devait prendre en arrivant a

Londres.

« Mais les evenements nous emp6cherent d'avoir une corres-

pondance suivie.

« Dans I'espace de vingt annees, je ne reQus que trois lettres

d'elle; je les donne pour completer son histoire. »

i
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PREMlfiRE LETTRE.

Londrei, UCSTrier 1C49.

« Ah ! nion bon docteur, il se passe ici des choses afTreuses. Les

Anglais ont lue leur roi. Charles Stuart, il y a cinq jours, est raorl

sur l'6chafaud. Noble et saint martyr! Si vous saviez quelle resi-

gnation il a montree a sa derni6re heure ! Voyez, mon ami, oil

conduisent les passions politiques. Puissent les troubles de notre

parti, ne pas amener a leur tour un resultatsinistrel Ainsi vonl

les choses : quelques ambitieux se levent, ils abusent le peuple,

et cela finit par du sang, par le meurtre d'un roi. Quel crime!

Dieu preserve a jamais mon pays d'une tache semblable!

« L'homme qui dirige tout a Londres, celui auquel on peut sans

calomnie attribuer le meurtre, est Olivier Cromwell. Nous I'avons

connu jadis. Vous souvenez-vous de I'avoir chasse d'Oxford-Street

en le menagani de la fievre ? Ah ! bonte divine I s'il allait me recon-

naitre! la peur me prend, et je desire au plus vite quitter I'Angle-

terre.

« Je voyagerai sur le continent.

« Tout bien pese, docteur, je vous sais gr6 de m'avoir sauve la

Vous aviez raison, je suis une autre femme. Marion Delorme

est morte : tant mieux! je veux Toublier autant que possible. Le

rosle dft mon existence sera employe a soulager les malheureux.

j'ai vendu mes diamants, et j'en ai oblenu quatorze mille livres

sterling qui sont^ joindre aux cinquante mille ecus apport^s de

France. Vous le voyez, mon ami, je suis riche encore et je puis

faire des aumdnes.

« On a leve, dites-vous, le sfiquestre des biens de Beaufort, et

il a rendu k ma niece les sommes qu'il m'avait empruntees. J'eo

suis contente. C'est agir en honnSte homme.



838 AMOURS HISTORIQUES

« Vous le savez bien, mon Sme n'a jamais eu de fiel... excepte

pour le cardinal. G'etait un etre abominable. Du reste, j'ai toujours

pardonne de grand coeur a ceux qui m'ont cause du chagrin. J'e-

tais ridicule aussi de vouloir inspirer une passion a mon age. Ah

!

mon pauvre docteur, les mines sont belles dans les monuments,

raais non chez les femmes

!

« Je pense m'enfuir d'Angleterre au mois de mars, et ma pre-

miere lettre sera probablemenl datee de la Haye, d'oii je gagnerai

I'Allemagne.

aBonheur, joieetsant^-

« MisTRiss Bedfort. »

DEUXifiME LETTRE

« Vewul, 3 noTembre 1665.

« Vivez-vous encore, mon bon docteur? Je vous envoie ces

lignes a tout hasard. II est impossible que vous, si gai, si jovial,

si..
. medecin, vous soyez deja chez les morts. Vous m'avez accusee

d'ingratitude, n'est-ce pas? peut-etre m'avez-vous crue trepassee

serieusement, cette fois? Helas ! je vivais, et je vivais dans la situa-

tion la plus malheureuse et la plus deplorable!

« Notre odieux puritain d'Oxford-Street me fit demander, quel-

ques jours apres I'assassinat de Charles Stuart. Sa police avait

[lecouvert que je n'etais pas Anglaise. Cromwell se defiait de tons

OS etrangers et voulait les interroger lui-meme.

« II m'a reconnue, docteur, apres vingt-deux ans! et il a eu la

bassesse de se venger de moi de la fagon la plus indigne.

m
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« D'abord, il m'a condamnde ^ remprisonncment dans une

maison de femmes perdues; puis, au bout de trois mois, il m'a

rappel6e devanl lui, m'ordonnani d'6pouser un de ses plus f6roces

satellites, John Murctald, capitaine d'Ind^endants, soldai brutal

et jaloux, pr6s duquel j'ai passe les dix annees les plus affreuses

de ma vie. J'^tais obligee do le suivre partout, mfirae dans les

camps. II devorait ma fortune au milieu des plus ignobles debau-

ches. Si je Youlais me plaindre, il me frappait. Ah ! docteur, il

m'a fallu toute ma religion et la crainte des supplices de Tautro

monde pour ne pas attenter de nouveau k mes jours ! Une fois, j'ai

essaye de vous ecrire. Mon mari s'est empare de ma lettre, et j'en

ai eu pour six mois de mauvais traitements et de tortures. Je n'ai

plus ose depuis recommencer la moindre tentative de correspoi^

dance.

« Au retour de Charles H, des repr^sailles terribles eurent lieu,

et John Murctald monta sur I'^chafaud. Dieu me pardonnera de

n'avoir point pleur6 sa mort.

« J'etais veuve. Presque toute ma fortune avait disparu ; mais

n'importe, je me voyais libre, je me trouvais heureuse.

« Un jour, j'etais sortie de Londres pour aller visiter le chateau

royal et le pare de Windsor. Je rencontrai... devinez, docteur, je

vous le donne en mille... je rencontrai Saint-Evremond, dans les

bras duquel je courus me jeter comme une folle. II ne me reconnut

pas, je suis si changoe!.. Et lui done!.. Pauvre Marguerite!., sa

loupe a pris des proportions fabuleuses ; c'est une vraie montagne

qu'il a surle nez. Enfin je pronongai mon nom. II me regardad'un

air etrange, on eiit dit qu'il envisageait un fant6me. Vousavez et6

discret, docteur, c'est bien! soyez-le toujours. II vaut mieux que

mes amis mecroient morte. Je leur produis un efTet mediocrement

flatteur pour mon amour-propre. Mais je n'ai pu m'empfecher

d'embrasser le fils de ma marraine. . . Bonne et excellente femme ! ..

Ah ! que ce temps est loin de moil

« Saint-fivremond a ete frappe d'une sentence d'exil pour avoir

plaisante sur la paix des Pyrenees. II se promenait h Windsor avec

George Buckingham, I'heritier de I'autre... vous savez? Je recom-

mandai mon secret h ces messieurs, et je leur dis que je voulais

revoir une fois, avant de mourir, mon beau pays de France.

« En effet, la semaine suivante, je repassais ledetroit.

c< Je pris le coche k Rouen pour me rendre h Paris et voui

PJ^
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embrasser, mon cher docteur. Vous seul Stes cause que j'existe

encore. «Tantpis, me disais-je, pourquoi m'a-t-il sauvee?... (1

c< subira mes rides. »

« Helas ! je n'^tais point encore au bout de ma carriere aven

tureuse

!

« Au milieu de la foret des Andelys, notre lourde voiture es

arretee par une troupe de brigands. Ges miserables ne se conten

tent pas de nous d6valiser. L'un d'eux va se porter sur moi aux

dernieres violences, lorsque le capitaine de la troupe arrive et lui

brule la cervelle.

c( Or, jugez de ma surprise ! ce capitaine est enco-re mon bandit

des Alpes, et celui qu'il vient de tuer est le fils de Martin de Lau-

bardemont, I'ancien procureur general de Richelieu.

« Croiriez-vous, docteur, que I'amour d'Unterwald n'etait pas

eteint ?

« Malgre sa barbe blanche, il tomba solennellement a^mes

genouxet me supplia de Tepouser. Gala me parut bien ridicule, car

enfin j'ai soixante-cinq ans. Mais je dus en passer par ce qu'il

voulait. Adieu mon voyage de Paris ! Peut-etre est-ce mal d'avoir

accepte une fortune ainsi acquise; encore une nouvelle faute a

joindrei toutes les autres... Qu'yfaire, bon docteur? la destinea

nous entraine.

<f Mon nouveau maitre acheta une terre en Franche-Gomte, et

nous y vecumes en vrais seigneurs chatelains.

« Je rajeunissais, oui vraiment !.. Parfois je me regardais au

miroir; mes yeux conservaient de I'eclat, en depit du voisinage de

la patte d'oie, et mes cheveux gris, bien boucles, m'encadraient

encore le front avec assez de coquetterie. Le vieux brigand se tuait

d'amour; il fallait le voir!... Ah ! I'imagination, docteur! G'esi

pourtant un souvenir qu'il aimait en moi. Pauvre homme! le ciel

me I'a repris trop tot. Je I'ai perdu apres trois ans de mariage.

« Mais, allez-vous me dire, vous devez en avoir fini avec i'a-

mour?

« Eh bien, docteur, voila ce qui vous trompe ! Ma prochaine

lettre vous apprendra. du nouveau. Je vous envoie celle-ci de

Vesoul, ou je suis retiree depuis la mort de mon brigand, et ou je

viens de rencontrer un respectable procureur fiscal , nomme Le-

brun, a qui j'ai fait jadis une promesse, dont il reclame anjour-

d'hui I'execution.

m

\1

*3

TO



« J'irai vous voir probablement d'ici a quelques seraaines, afcc

«in nouvel epoux, et je me deciderai peul-6tre a embrasser tous

mes anciens amis. Ne leur dites rieo jusqu'a mon arrivee; je jouit

d'avance de leur surprise,

« A bientftt, docteur.
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troisiMe lettre.

« Gy, 19 aoftt 1868

« HelasI mon pauvre ami, que ma carriere a ete bizarre! que

d'aventures<ie toutes sortes! quel melange de joie et de tristesse,

de folie et d'a'mertume, de bonheur et d'adversite

!

a Vous m'attendiez, il y a deux ans. J'ai re(ju votre lettre de re

proches; maisjecomptais sans mon procureur fiscal, quimecause

tous les chagrins imaginables. Get homme a la rage des proces,

ils naissent sous ses pas; c'est le principal element de son exis-

tence. II ne peut vivre sans assignations, il rumine sans cesse des

plaidoiries et couche avec du papier timbre. Voila deux cent mille

livres qu'il me dissipe de la plus folle maniere du monde. Tous

les conseillers des bailliages francs-comtois s'engraissent de nos

depouilles. Mais je vais y mettre ordre, et, puisque mon cher epoux

aime tant les proces, je lui en intente un en divorce, apres lequel

vous me verrez enfin, mon cher docteur, je vous le jure.

« Merci encore d'avoir garde le secret de mon existence. Comme

je vais les surprendre tous! Vous me dites que Ninon est toujours

jolie. Aliens done! est-ce possible? elle a soixante-deux ans, mon

cher! je n'ai jamais eu que six ans de plus qu'elle... Ah! mais

j'ai bon souvenir ! et, si je lui trouve des amants, je crie au scan-

dale d'abord

!

« Jevousdis des folies ; maisjen'en feraiplus, docteur.

« A present, je suis vieille au possible. Etpuis, je suis malade,

je souffre, j'ai besoin de votre science. Parfois j'ai des pressenti

ments funestes. Ma vie tout entiere est semee de faux repentirs.

Si j'allais etre encore punie, mon Dieu! si je terminals miserable-

ment mes jours ! II me semble, dans ces nouveaux chagrins,

reconnaitre la main de la Providence, Mon premier bien-etre etait

le fruit de mes desordres, il a ete dissipe par la debauche; ma

seconde fortune provenaitdu vol, elle est devoree par la chicane.

Je vols la justice de Djeu sous tous ces ^venements, et je tremble.

M
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« II faut me trouver k Paris unc retraite paisible, ou je pass^-

rai le restc de ma vie entre I'amitii^ et la religion ; car nons devoos

penser k noire salul, docteur.

a L'cnfer est terrible et I'^ternitS est longuel

a A bient6l, mais s6rieusementcetle fois.

« Marie Ledrun. »

La fatality voulut que je ne fusse point k Paris quand cette lettra

arriva.

Moi-m6me alors j'6tais en butte k des ennuis profonds : Charles

Patin, mon fils, pri6 par Colbert desupprimer toute i'edition d'un

pamphlet licencieux, avail eu I'idee funeste d'en reserver quel-

ques exemplaires pour lui et ses connaissances. On denon^a le

fait au ministre, et je n'eus que le temps de partir avec le coupable

pour la Prusse, aiin de le sauver de la punition, qui menapait

d'etre rigoureuse.

Elle fut meme cruelle el deshonorante.

On n'eut pas honte, pourune simple etourderie, de condamner

mon fils aux galeres par conlumace.

Pendant ce temps-1^, nous arrivions a Berlin, ou j'avais quel-

ques amis. J'y restai huit mois, et j'eus la satisfaction de faire

nommer Charles professeur a la faculte de medecine. II etait douA

d'un grand merite et possedait beaucoup de science. Colbert en

priva soltement le royaume.

A mon retour, j'ouvrisla troisieme letlre de Marion.

Cette lettre avail pres d'un an de dale, et mes gens m'annon-

cerent qu'unevieiliedameetait venue tres-souvent d'abord s'infor-

mer si j'etais arrive de voyage; mais que depuis longtemps eUe

ne paraissait plus.

Marion avail donne son adresse.

Je courus k une maison garnie, siluee dans le voisinage .de la

place Royale, etje demandai madame Lebrun.

— Ah ! ah ! dit I'hdtesse, cetle vieille megere qui nous doit

encore son logement desixmoiset sa nourrilure?... Unevoleuse,

une intrigante!

— Vous me surprenez beaucoup, dis-je a cette femme. Si je suis

0)en informe, voire locataire avail quelque fortune

— Laissez done! Vous voila comma elle... Pretendrez-vous aussi

que toutes ses histoires sont verilables

?

— Ouelles histoires?

<
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— Comment! n'a-t-elle pas soutenu avoir apporle dans sa malle

qnatro-i'ingt mille livres en or? Elle nous accusait de les lui avoir

voltes, nous la probite meme ! Je I'ai conduite au commissaire,

\h mais!... ot j'ai dit qu'on fouillat toute lamaison. D'ailleurs,

la police nous connait.

— Ensuite?murmurai-je,saisi d'un pressentiment douloureux.

— Nous soupQonner d'un vol... Sorciere, va!... N'est-ce point

une horreur? On lui a lave la tete, et le commissaire a demande

si, pour accuser les autres avec tant de hardiesse, elle pouvait se

reclamer de quelqu'un a Paris. Elle a repondu qu'elle connaissait

beaucoup le docteur Gui-Patin.

— C'est moi, dis-je, presque involontairement.

— Ah!... vous etiez en voyage? unementerie de moins, soit..

Mais il y en avait d'autres. Comme elle ne pouvait se reclamer de

vous , en votre absence, elle nomma M. Desmarets de Saint-

Sorlin. Justement il demeurait dans le voisinage... Un vieux de-

vot qui a fait, dit-on, jadis plus d'un tour. On alia le chercher,

et on le mit en presence de la femme Lebrun. Elledeclarait alors

s'appeler Marion Delorme: jugez de la vraisemblance! Le vieux la

regarda longtemps et se signa. — « Marion! cria-t-il, une cour*

tisane!.. Par exemple! je ne I'ai jamais connue... C'est le dia-

ble! » Etil descendit I'escalier clopin-clopant,,caril ades rhuma-

lismes. Le commissaire voulut envoyer du coup ma gaillarde en

prison; mais elle se mit a geindre si fort, qu'on alia voir si une

certaine demoiselle de Lenclos etait revenue d'ltalie, ou elle se

Irouvait depuis neuf a dix mois. La Lebrun n'indiquait que des

personnages en voyage... Voyez la frime! Par malheur, cette de-

moiselle de Lenclos etait de retour, et lavoila qui arrive. Aussitot

mon effrontee de se jeter a son cou en s'ecriant : — « Mon amie,

ma bonne amie!... je suis Marion Delorme!... embrassez-moi ! »

Maisl'autre la repoussaet lui dit: — « Marion Delorme?.. hein?..

i'excellente aventure!... il y a plusde vingt ans qu'elle estmorte,

:na chere... Vous etes folle! » Puis elle partit d'lm eclat de rira

cts'en alia.

Terrasse par toutes ces revelations, j'eus a peine la force de dire

a I'hotesse

:

— Mais enfin, qu'est-elle devenue?

— Apresle depart de mademoiselle de Lenclos, elle se livratout

h coup a mille extravagances, cria, pleura, voulut se jeter par la

fenetreet finitnar danser, en hurlantd'une voix a faire oeur: —

'm
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... Mais oui, je suis morle ! 11 y a vingt ans de cela... ^e me le

rappelle, j'ai vu mon convoi... Ah! ahl... voulcz-vous embrasser

'a morle, monsieur le commissaire? »

— Une derni^re fois, je vous en supplie, ditesoii ^t cette mal-

eureuse femme

!

— A rH6tel-Dieu, pavilion desFous.

•— Ciel

!

— Pardine! oii voulez-vous qu'on TenfermeT.. La Lebrun n'a

mais eu sa t6le, c'est clair.

Quittant la place Royale, je courus a I'hospice aussi vite que

oie le permettaient mon 3ge et les Amotions penibles qui venaient

lie m'assaillir. Je m'attendais \ an deplorable spectacle; il de-

passa toutes mes provisions.

Dans nn vaste pr6au, arpent6 en tous sens par une foule de

pauvres insenses*, un gardien me designa celle qu'on avail admire

sous le nom de femme Lebrun.

Je m'approchai d'une trisle creature, accroupie sur la terre

humide etdont lescheveux gris retombaienten desordre autour de

Tesp^ce de houppelande rougeatre dont on habillait les malades.

II me fut impossible de retrouver sur ce visage le moindre trail

de celle qui m'Otait apparue autrefois si magniUque et si bril-

lante.

Se levant k mon aspect, elle me dit d'une voix rauque

— Va-t*en!... que me veux-lu? je suis morle!

— Marion, lui dis-je, ma pauvre Marion, ne me reconnaissez-

vous pas?

Elle se mit a tournoyer sur elle-meme et a chanter

:

J'ai Tu mon enterrement,

Et j'en ai ri joliinent!..

Qui, ce fut tr^s-amusant,

Le pr^tre etait mon amant. •

^- Marion, je suis Gui-Patin, vous savez? le docteur Gui-Patini

Je I'avais saisie au bras et je la forgais a resler immobile devant

moi. Son ceil terne, vitreux, n'offrait pas le moindre signe d'in^

telligenceet n'avaiten quelque sorteplus de regard. Elle riailet

continuait de fredonner

:

Oui, ce fut tr&s-amusant,

Le prdlre £tait mon amant.

* A celle 6poque, il n'y aTtil qu'an seul preau, diss loquel on r^unitutl d«ai Lcutm pat

jmx, let alijn6s des d'uz seiee, sous la tarraillanc* dos prdiens.

IXoUa* ridtUW.



— H61 h6I Ik-bas, voulez-vous laisser la morte! cria tout 3

coup une autre folle en me tirant par les basques de mon pour-

point* c'est mon amie la morte! entendez-vous?... Eh! n'est-ce

pas, la morte?... Tu m'as rapporte del'autremonde des nouvelles

lie mon pere?...He! he!... Jesuis la fillede Henri IV, moi!... Dan-

sons la gavotte, veux-tu,la morte? He! dansons la gavotte'

Elles tournoyerent et chanterent ensemble.

Bient6t, apercevant un vieillard, fou comme elles, assis pr^s

de la sur un banc verraoulu, elles coururent a lui, et Marion, le

saisissant a I'epaule, lui cria

:

— Dis que je suis morte

!

— Oui, repondit le vieillard, tu es morte.

Ce fut ensuite k la seconde folle de le secouer avec violence.

— He! he!... N'est-ce pas que je suis la fille de Henri lY?

— Oui, tu es la fille de Henri IV.

Alors cetroisieme insense seleva, les pritl'une etl'autre par la

main et leur cria d'une voix terrible :

— Maintenant, k votre tour... Dites qu'il n'y a pas de Dieu

!

— Non! non ! hurlerentles folles, il n'y a pas de Dieu !... Vien?

danser!

Puis tous les trois se livrerent a une ronde effrayante, en chan-

tant le couplet de Marion. lis lerepet^rent plusdevingtfois, avec

ces autres mots qui arrivaient au bout, comme un refrain sinistra :

« II n'y a pas de Dieu ! I »

La terreur s'empara de moi.

Je pris la fuite. II me semblait qu'un cercle d'airain m'etrei-

f^nait le cerveau et que la demence me gagnait.

Cependant j'eus le courage de demander le registre de I'hos-

ice, pour eclaircir un soupQon qui me traversait I'esprit.

elas! j'aurais doute jusqu'a ce jour de I'existence d'un fitre

supreme, que j'eusse reconnu sa main terrible, rassemblant sous

lesmurs d'un hospice Marion, Lisetteet Desbarreaux!
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